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AVANT- PROPOS 

La publication 'du présent ouvrage appat'aÎt tout d'abord comme une œuvre de piété, 
puisqu'elle met entre les mains du public savant un important écrit inédit du grand 
Ernst HerzfeJd, ct que ce livre est dédié n l'illustre mémoire de Max van Berchem , 
créateul' et animuteur du Corpus lnscriptionwn Arabicarum. Cette publication, d'autre 
part, apporte lt diverses branches de la science, notamment à l'épigraphie et à l'arché
olog·ie musulmanes, une contribution de haute valem'. Génie puissant, aux curiosités in
lassables, Herzfeld a manifesté ses dons dans l'exploration de nombreux domaines. Il n'en 
est aucun, semble-t-il, où il se soit acquis des titres de gloire plus certains que celui de 
l'islamologie. L'intérêt ' des inscriptions dont on h'ouvera plus loin le texte et la traduc
tion est évident, pour quiconque - même non spécialiste, comme l'au lem' de ces 
lignes - s'intéresse à l'histoit'è et ~~ l'archéologie; la plénitude du commentaire qui 
leur fait suite n'est pas moins évidente. Enfin nous retrouvons, dans les figures des 
volumes de texte et les dessins du volume de planches, l'admirable précision, la sûreté de 
main, l'élégance du trait qui caractérisent les croquis aussi bien que Jes relevés de 
Herzfeld. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a là de véritables trésors. Ces trésors seraient 
vraisemblablement demeurés ignorés, ainsi que les autres richesses qui les accompagnent, 
sans un concours de circonstances dont il faut à présent dire un mot. Les difficultés 
étaient multiples. Ou trouver les ressources qui permettraient d'éditer un manuscrit fort 
étendu, abondamment illustré, par conséquent tl'ès coûteux? A la suite de négociations 
dont l'initiative revint a mon prédécesseur, M. Charles Kuentz, 1'/nstitute for Advanced 
Sttulies, de l'Université de Princeton (sur les presses de laquelle parut, en tglt7, le 
Zoroaster and lu's World de Herzfeld ), se chargea de faire exécuter, en phototypie, toutes 
les planches, et fournit une partie du papier destiné aux volumes de texte. Cadeau 
princier, bien digne des traditions de la gTande institution américaine, à laquelle nous 
adressons, une fois de plus nos remerciements les plus chaleureux. De son côté l'Ins
titut français d'Archéolog·ie orientale du Caire , dont les collections comprenaient déjà. 
plusieurs volumes du Corpus lnscriptionwn Amb~'carum, offrit de légender les planches 
et de les brocher, et accepta d'imprimer le texte correspondant. 

Toutefois les lourdes charg·es financières qui sont les siennes ne lui auraient sans doute 
pas permis de réaliser ce projet avant plusieurs annPes si Je Centre national de Ja 
Rechel'che scientifique n'était intervenu. Grâce a la bienveiHante compréhension de son 
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Directeur, M. G. Dupouy, et a celle des membres de la Commission compétente , un 

crédit spécial fut mis a la dispositiQn de l'Institut français d'Archéologie orientale. Celui-ci , 

dès lors, pouvait entreprendre l'œuvre projetée et la mener tt bonne fin. 

D'autres difficultés, d'un antre genre, s'étaient, entre temps, présentées. Une fois de plus 

la générosité et l'esprit de coopération, tant des amis de Max van Berchem et de Herzfeld 

que de ceux de l'Institut français d'Archéologie orientale, permirent de les résoudre. Ainsi 

qu'il est expliqué plus loin dans l'introduction, le manuscrit de Herzfeld exiP·eait certaines a 

mises au point et demmidait à être complété. Le professeur Etienne Combe, Directeur de 

l'Institut suisse d'Architecture et d'Archéologie, voulut bien prendre à sa charg·e cette noble 

mais délicate mission. Non seulement il a revu le texte d'Ernst Herzfeld avec un soin et 

une compétence également exemplaires, mais il a enrichi ce texte, en le dotant, notam

ment, de précieux index qui permettront de le consulter dans les conditions les meil

leures Pl. Notre co liegue, qui fut autrefois attaché a l'Institut français d'At·chéologie 

orientale, n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour rendre se1·vice à cette maison en 

même temps qu 'it la science; qu'il me soit pet·mis de lui exprimer mes remerciements 

les plus sincères. 
Notre entière gratitude est due également a tous ceux qui, dès l'origine , ont con

tribué , par leurs initiatives amicales , leurs démarches et l'appui cle leut' haute autorité, 

a rendre possible la publication de ce livre : M"c Marg·uerite Van Berchem, MM. René 

Dussaud et Henri Massé, de l'Académie des Inscriptions et Belles -Lettres, et le pmfes

seur Louis Massignon, qui fut notre rapporteur auprès du Centr·e national de la 

Recherche scientifique. 

Jean Sainte Fare GARNOT. 

Le Caire , le t 2 mars 1 9 55. 

(tl Le professeur Combe nous a en outre assuré l'aimable coUahoration de M. C. Haeni qui a cxecuté, avec 

grand talent. , plusieurs dess ins nécessaires à l'illustration de l'ouvrage . 

INTRODUCTION 
Habent sua fata libelli. 

Cet ouvrage, dont on m'a demandé de sur·veiller l'impression dans les Ménwires 

de l'lmtt'tttt français d'Archéologie orientale, est triplement posthume. Tout d'abord 

parce que Max van Berchem, le créateur et l'initiateur du Corpus lnscriptionum Arabi

carum, est décédé en 1 9 2 1, après avoir publié le premiet' tome de celte série, consacré 

aux inscriptions de l'Égypte (Mémoires de la Mission Archéologiquejrançaise, t. XIX , t894-

t 9o3), un autre, avec la collaboration de Halil Edhem , sur l'Asie Mineure ( .Ménwires 

lnsti{ul français, t. XXIX, 1910-1917), puis les volumes SUl' Jérusalem (Mémoireslnstitul 

français, t. XLIII-XLV, 1920-1927), où sa brillante pensée éclate à chaque page. Mais 

la parl qu'il a prise à la publication du Co1·pus n'a pas été limitée a ces volumes, car il 

a v ait sen Li la nécessité d'assure J' la continuité de celte vaste entreprise, en cherchant des 

collabot·atem·s bénévoles. Et à ceux-là il remit la documentation qu 'il possédait, copies de 

textes ou photogt·aphies personnelles , éventuellement estampages, ou des documents 

c1u'on lui avait envoyés (voir sa Note sur l'acancement dn recuea des inscriptions arabes, 

in Comptes rendus de l' Acadbnie des Inscriptions el Belles- Lett1'es, Paris, 1 9 1 1, p. 5ll 3) 

Ses dossiers permirent donc aux collaborateurs recrutés par lui d'avoir en mains une 

série de textes, qu'ils n'avaient <pt'1t contrôler, ou que van Berchem signalait comme 

devant être vérifiés, et parfois l'indication précieuse de nouveaux textes à relever. La 

mort mit fin à sa direction spirituelle et à une collaboration inlemationale bien assise. 

Le présent ouvrage sur Alep est né justement sons cette impulsion de \'an Berchem, 

ca1· il fait suite à un premier volume que Moritz Sobemheim avait consacré aux lnscrtjJ

tions de la Syrie du Nord, d'accord avec van Berchem (Mémoires lnslilttl Jmnçais , t. XXV , 

1909; lire la préface). Sobernheim poursuivit son étude, avec Herzfe]d comme collabo

rateur; il mourut après avoir publié entre autres une série d'inscriptions d'Alep dans la 

revue Der Islam, t. XV, 1926, mais sans avoir terminé le Cot'pus complet d'Alep. 

Herzfeld continua seul, mais il a, du fait même que ses recherches commencèrent en 

collaboration avec Sobernheim, bénéficié de l'impulsion donnée par van Berchem, de 

même qu'il a profité, comme d'autres , de ses relations épistolaires avec ce dernier. Il a 

pu en outre utiliser les copies, commentaires et déchiffrements de nombreux textes faits 

par son prédécesseur. Il suffit de parcourir le volume, pour voir dans les formules cm

ployées sa dépendance vis-à-vis de Sobembeim. Mais il est mort en 19l18 , troisième 

membre de l'équipe attelée a ce travail (voir sur son œuvre considérable: Ars lslamica, 

t. VII, p. 82-92; et Archaeologica Orientalia in .Memor,iam E. Herzjeld, New-York ~ 1 9S2, 

p. 2 7~ - 28o). 
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Cuiquc Suwn. 

Il est nécessaire de faire quelques remat'ques préliminaires sur ce volume , car la pré
face de l'auteur (voir plus loin, p. xr-xii) est très brève. 

Herzfeld a laissé un nwnusait achevé, dont l'impression a tardé par suile de certaines 

tliflicultés, qui furent surmontées. Depuis qu'on m'a chargé de l'éditer, j'ai fait tout ce 

que j'ai pu pour en assurer la pat'ution. Lorsque le manuscrit m'a été remis, ainsi que 

huit bonnes feuilles tirées, deux autres prêtes a l'être, et quelques placards, puis la suite 

des planches, exécutées par la Pr·inceton University Press, ct les clichés des figures, j'ai 

dû tout de même parcourir ce gTos manuscrit, l'étudier quelque peu pour en connaître 

la composition, puis comparer les planches et les figures avec le texte. Cette vérification 

a pris du temps, car je ne voulais pas faire un travail purement mécanique de correcteur 
l ' ' ( epreuves. 

Les plcmches ne portaient pas les légendes, et j'ai dû faire ce travail, délicat en dépit 

du fait que la lisle des planches avait été déja établie. La même vérification fut faite pour 
les figures, dont une liste existait; rüais quelques-unes d'entre elles n'avaient pas de 

numéro, ou portaient un numéro inexact; en outre, huit figures n'étaient pas prêtes pour 

la reproduction (Nos 1 o6, 1 o8, t 09, 1 t o, 111, 120, 126, 125 ); elles ont été · exécutées 

par M. G. Ha eni, architecte assistant de l'Institut suisse, d'apres les croquis de Herzfeld; 

je le remercie pour sa très habile collaboration. 
Comme il se doit pour l'édition d'une œuvre posthume, mais terminée par l'auteur, j'ai 

respecté son texte, qui contient sa pensée, et je ne me suis permis de corrections crue dans 

la rédactiou, laquelle était parfois boiteuse. J'ai maintenu aussi la composition de l'ou
vrage, bien qu'un principe du Corpus n'ait pas été suivi, a savoir la publication de tous 

les textes préservés sur un monument quelconque à la place ou, dans l'ouvrage, ce monu

ment est étudié. Ainsi une série de décrets sont do~més a leur ·date, postérieurement a la 

construction des monuments qui les portent, probablement parce qu'ils sont considérés 

comme sans importance pour l'histoire de l'architecture . .Te n'ai pas non plus corrigé la 

lecture de certains textes arabes, ou leur traduction, dans les cas où une critique pouvait 

paraître nécessaire. Par contre, j'ai signalé, comme il est normal, que certains textes 

avaient été publiés par d'autres, du vivant de l'auteur, ce qui lui a échappé: par exemple 

plusieurs décrets; j'ai alors ajouté sous les numéros mêmes les corrections essentielles 

qui pouvaient être faites. 
Je dois relever immédiatement certains faits, que d'autres aussi constateront après 

moi: ainsi les lecteur·s n'auront pas besoin de se livrer aux mêmes recherches que j'ai 

dù faire. 
L'auteur aurait pu, ce semble, marquet' plus nettement sa dépendance vis-a-vis des 

Carnets van Berchem, et, partout où une inscription s'y trouvait, le noter afin qu'on sache 
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le rapport existant entre sa publication et ces dossiers importants, conservés a Genève. 
J'ai donc toujours ajouté cette référence, si elle se trouvait dans mes notes. 

L'auteur ne nous dit pas, ~on plus, pourquoi il n'a pas toujoms donné la référence 
au Répertoire chronologique d'Epigraphie arabe, même si la publication du texte n'y était 

faite que d'apres les ouvrages historiques de Tabbâkh et de Ghazzî. Cela aurait singu

lierement complété la bibliographie critique des inscriptions d'Alep, s'il avait ajouté à ce 

propos quelques notes succinctes. Le Répertoit'e, malgré les corrections qu'on peut y 
appoder, est un réel Corpus; en le citant par·tout où c'était nécessaire, l'auteur aurait 

averti le lecteur du rapport existant entre cet inventaire et son Corpus. J'ai donc ajouté 
cette référence partout où elle manquait. 

Certains textes, publiés aussi au Répertoit·e, d'après 'fabhâkh et Ghazzî, ou d'autres 

sources, avaient été omis; de même tous les textes sur des objets mobiliers faits pour de 

hauts fonctionnaires d'Alep alors en fonction, comme leur rédaction l'indique. J'ai donc 
réparé ces omissions, dans les Addt'tions, qu'on trouvera à la fin du volume. 

Je m'empresse d'ajouter a ces considérations sur la composition de l'ouvrage important 

laissé par Herzfeld, que .ie n'ai nullement la pensée d'en diminuer la valeur. Si rau
teut· avait vécu, et s'il avait eu l'occasion de discuter son mémoire avec quelque collègue, 

avant de l'envoyer a l'impression, il aurait pu accepter de telles suggestions. 

Aucune Bibh'ographie n'était établie par l'auteur et j'ai jugé inutile de la rédiger moi

même, préférant plutôt consacrer mon temps à établir un Index aussi complet que possible, 
qui facilitera les recherches dans celte masse énorme de matériaux. On le trouvera avec 

les '' Alldilions et Corrections,, à la fin du volume 2. 

Je dois en terminant cette introduction sur l'histoire de cet ouvrage et du manuscrit 

de l'auteur, remercier en mon nom pet·sonnel, et aussi, je pense, au nom de tous 

ceux qui utilisent le Corpus lnscriptionum Arabicarwn, la Direction de l'Institut français 

pour avoir accepté cè nouveau volume dans ses Mémoires et en avoir assuré la publi

cation. De même, je suis reconnaissant à l'imprimerie de l'Institut, et à son Directeur, 

M. P. Lajuncomme, pour leur diligence et l'accueil compréhensif que j'ai toujours trouvé 
1 d' aupres eux. 

Le Caire, Juin t 96lt. 

ÉTIENNE CoMBE 
DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUISSE 

I>E RECHERCHES ARCHITECTURALES ET ARCIIÉOLOG!QUES 

DE L'A:XCIE:'\NE t:GYI'TE. 
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PRÉFACE 

Max Van BERCHEM ln Memo1'iam. 

Les présents volumes représentent l'aboutissement d'un travail entrepris il y a déjà 

longtemps par mon ami Moritz Sobernheim et moi-même, el dont l'objet était de préparer 

un volume des Matériaux pour un Corpus lnscriptionum Arabicanun, de Max van Ber

chem. La mort de Max van Berchem mit fin a la publication de sa grande œuvre. 

Avant son décès, M. Sobernheim avait entrepris la publication des inscriptions d'Alep, 

en commençant par celles de la citadelle , dans la revue Der Islam. 

Au moment où la deuxième guerre mondiale éclata , l'Institut de France ct Tl1e 

American Council of Learned Societies étaient prêts a assurer la publication des présenls 

volumes. Ce plan fut abandonné, mais l'Institute for Advanced Studies de Princeton s'in

téressa aux destinées de cet opus interruptum. Finalement, l'Institut français d'Archéologie 

orientale du Caire a accepté de publier l'ouvrage et l'Jnslitntc for Advanced Studies d'en 

imprimer les planches. Je suis vivement reconnaissanl à ces deux institutions et les re

mercie d'avoir joint leurs efforts pour rendre possible l'édition de ce livre. 

Les inscriptions ont été recueillies sur les lieux, d'abord en J 9 o 8 et 1 ~plt, par 

Moritz Sobernheim et moi- même, puis entre 19 tlt et 1 9 3 o, par moi seul, au cours de

plusieurs séjoms que je fis en Syrie. Le recueil des inscriptions concernant Alep constitue 

la matières des présents volumes. Un certain nombre d'inscr·iptions recueillies à l)arnàh , 

I.Iims et Damas , ne formant pas un tout suflisamment complet pour· être édité dans la 

série des ouHag·es de Max van llerchem, ont été publiés dans Ars lslamica de 19l1 2 à 1 9l1 G. 

M. Sobernheim avait établi un manuscrit assez complet, étudiant les textes , avec tra

ductions ct notes , et contenant fes biogTaphies des personnages mentionnés, mais ce 

manuscrit n'a pas été intégralement retrouvé. Les estampages que j'avais faits avaient 

été donnés à la Deutsche Morgenlündische Gesellschaft, a Halle, et ne m'ont pas été 

accessibles durant l'achèvement du présent ouvrage. J'ai donc dû établir en partie le texte 

en me basant sur les copies d'inscriptions contenues dans mes cahiers, sur 1nes photo

graphies et sur un certain noruhre de copies faites par M. Sobernlteirn, que j'avais prises 

avec moi pour· les contrôler el les compléter au cours de trois ou quatre séjours que je fis 

seul en Syrie. Dans la prépamtion du texte français, j'ai été uidé par Mme Jacqueline 

Chevalley; je tiens a la remercier ici de ses conseils qui m'ont permis d'en améliorer la 

rédaction. 
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Dans les .Monuments el lnscript·ions d'A lep, j'ai suivi les méthodes et pt·incipes établis 
par M. van Berchem dans ses volumes sm· Le Caire et Jérusalem. C'est à lui que 
je dédie cet ouvrage. La pensée des critiques <Ju'il et•Jt pu formuler m'a été un guide 
inestimable au cours de mon travail. Il aurait pardonné les défauts et les erreurs, qui 
ne dépareraient pas cet ouvrage s'il ne nous avait pas quittés : seule sa main aurait su 
atteindre la perfection. 

Ernst HERZFELD. 

INTRODUCTION. 

PRÉHISTOIRE ET LÉGENDE D'ALEP. 

La plus ancienne notice historique sur Alep se trouve dans une inscription de Naram-Sïn, 
trouvée à Ur (I) . Le roi conquiert Arman et Ebla, la région au delà de l 'Euphrate jusqu'à la 
ville d' Uli8u (près de Tripoli) , et Nabnum (le Liban), et la montagne des cèdres (l 'Amanus) . 
La graphie Arman alterne avec Halman pour désigner la ville de ijulwan au pied des <<Portes 
du Zagros >> ; de même ici , Naram-Sïn écrit Arman vis-à-vis de la graphie assyrienne usuelle 
Halman pour Alep. Ebla est A bina de la campagne ·en Syrie du roi Suppiluliuma, Abila de 
l'époque romaine , la vallée du Barada , Âbil al-sùk des Arabes, donc l'Antiliban. Pendant la 
seconde moitié du troisième millénaire , le <<Pays Supérieur >> , dont Alep était une des villes 
principales, restait en possession incontestée des empires d'Akkad et de Sumer et Akkad. 

Le nom de la ville réapparaît dans la copie d'un traité entre Mursilis II de Hattusas, vers 
1 3 3 6 av. J .-C., et son neveu Rimisharma , roi de Ha-al-pa, faite pour Muwattalis, fils de Mur
silis III (2J. 

<< Jadis les rois du pays de la yille de Ha-la-ap possédaient un grand-royaume >>, contemporain avec celui de 
Hattusilis 1, le grand-roi, roi du pays de la ville de Hatti, fils de Labarnas. << Mursilis (1•') , le grand-roi, petit-fils 
de Hattusilis (1•') .. . détruisit la royauté du pays de la ville de Ha-la-ap et le pays de la ville de Ha-la-ap. >> 

Ces notices sont mises en relation avec d'autres par le passage du <<testament de Telibinus >> (3J. 

<< Puis Mursilis marcha contre la ville de Halpa et détruisit la ville de Halpa, et il amena dans la ville de 
Hattusas les prisonniers de Hal pa et sa richesse >> , 

et par le passage d'une chronique (4) : 

<<Ensuite Mursilis marcha contre Babylone, et il détruisit Babylone >> - suit une phrase, mutilée, parallèle à 
l 'autre sur les prisonniers et les richesses. 

(t ) Royal lnsc?·iptions from Ur, p. 2 7 5, 5-1 o. 
(! ) FwuLLA, Keilschrifttexte aus Boghazkoi, I, n• 6 ;. 

F . WEIDNER, Keilschr.-Urkunden aus Boghazkoi, n •• 5 et 6, 
et IV, p. 4 9 b ; ln., Politische Dokumente a us Kleinasien, 
p. 8o; voir R. P. D HORME , Syria, VIII , 1 927, p. 3 4-4 1. 
L'original du traité était dans la collection de M•" F. Hahn , 

Mémoires , t. LXXVI. 

sœur de M. Sobernheim, qui avait rendu possible les 
fouilles de Hugo Winckler à Boghazkôi . 

<3> E. FoRRER, Keilschrifttexte aus Boghazkoi in Umschrift, 
n• 23. 

<4> F oRRER , loc . cit., n• 20. 
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La Chronique babylonienne bien connue, dit : 

<~Au temps de Shamshu-Ditana, le pays de Hattu (marcha) contre le pays d'Akkad.)) 

Il s'agit de la grande invasion hittite en Babylonie qui mit fin à la Jre dynastie de Babylone 
vers t6oo av. J .-C. 

Le traité d'Alep, ensuite, parle de la situation à la fin du xvie siècle av. J.-C. Sous Tudhalias Jer, 
grand-roi de Ha tt usas, les Alépins ont fait alliance avec l'État de Hanigalbat, au nord-est d'Alep, 
se sont révoltés contre leurs maitres anatoliens, et Alep est détruit par Tudhalias Icr. 

Vers cette époque, Alep apparaît pour la première fois dans les textes égyptiens, sous la forme 
de IJ-r-b (!J. Au xve siècle, sous Thoutmès III et Aménophis II, la ville est sujette de l'Égypte. 
Déjà à cette époque reculée se dessine la situation qui déterminera l'histoire d'Alep pour les 
milliers d'années à venir : l'indépendance de la Syrie est toujours contestée par les pouvoirs de 
l'Égypte et de l'Anatolie. C'est la terre même qui prescrit, par sa situation géographique, ce 
cours de l'histoire. 

La ville est mentionnée dans le récit de la bataille de Qadesh, en 1268 av. J.-C. 
A l'époque assyrienne, Alep devient une province de cet empire. Cette situation se répète au 

moyen âge à l'époque de Zengi et de Nor al-dïn. Vers 85o, Alep apparait sous Salmanassar III 
sous le nom de Ha-al-man (2). Cent ans plus tard, un traité nous est conservé entre Asur-Nirari 
d'Assur et Matu-ilu d'Alep. 

La Bible ignore le nom d'Alep, car la cité xeÀ~riYv des Septante est le xaÀ'U~riJv de Strabon 
(d'après Posidonios), représentée aujourd'hui par f.lalbi.in, à 18 kilomètres au nord de Damas, 
dans l'Antiliban. C'estle JJlbvn d'Ézéchiel, 2 7, t8, fameux pour son vin. C'est le vin de x_r:xÀ'Ut'riJv 
que les grands-rois perses buvaient à Suse (3l, comme Malikshah en aura bu à lsfahan. En grec, 
le nom xaÀe7r ne se trouve que chez les auteurs byzantins. 

F. DELITZSCH, Paradies, p. 2 7 5, remarque : <<Le plus ancien nom d'Alep semble avoir été Halban; 
pour la chute de l'n final, cf. Megiddon : Megiddo et Shïloh à côté du nom. gent. Shïlonai>>. 
Il n'y a donc aucune différence essentielle entre les noms Halab et xaÀ'U~riJv. 

Les variantes du nom d'Alep sont toutes des reproductions, en langues diverses, surtout sémi
tiques, d'un nom qui commençait par une aspiration, qui avait une linguale au milieu, et une 
labiale comme troisième consonne. On le considère généralement comme sémitique : halïb <<lait 
frais>>. Alep serait donc la ville <<où le lait et le miel coulent». Les Arabes, qui croient dans les 
trois maqams d'Ibrahïm al-khalll et plusieurs autres dans le voisinage d'Alep, l'ont cru. Le plus 
ancien témoin de cette étymologie naïve est 'Abdalrabman b. lsbaq al-Zadjdjadjï, mort en 33 7 H. : 

<< halab, parce qu'Ibrahim y trayait, halaba, ses brebis les jours de vendredi, et en donnait l'au
mône, de sorte que les pauvres disaient halaba, halaba>>. Ibn Butlan, dans sa lettre à Hilal ibn 
al-$abï, vers Lt.Lt.o, raconte presque la même histoire. Yaqi.it objecte qu'à l'époque d'Ibrahïm, 
sauf lsma'ïl et Qal).tan, personne ne parlait arabe en Syrie, mais il considère l'existence des 
sanctuaires comme une preuve de l'historicité du séjour d'lbrahïm à Alep, en préférant une éty
mologie hébraïque ou syrienne. 

(l ) SETHE, Urkunden, IV, p. 8go sqq., voir Max MüLLER, Asien u. Europa, p. 251, 256 sqq. - <•> LucKENBILL, § 61 o, 
6!!6, 6!!7.- <3> Chez Strabon, Posidonios, Athénée. 

PRÉHISTOIRE ET LÉGENDE D'ALEP. 3 

On a tiré de cette étymologie sémitique des conclusions historiques. Le R. P. DHORME, loc. cit., 
p. lH, écrit : <~Le culte du dieu-lune ... , originaire d'Ur en Chaldée, remonte d'abord jusqu'à 
f.larran, en Syne des deux fleuves, et passe par l'Euphrate pour s'installer à Nairab, à quelques 
kilomètres d'Alep. La même voie est suivie par Abraham ... , et rien ne nous interdit de croire 
que les patriarches ont erré dans ces parages.>> Le rôle d'Alep, à son antiquité la plus reculée, 
peu après 2ooo av. J.-C., aurait été, comme centre d'une population sémitique, de résister aux 
courants qui passaient de l'Anatolie à la Babylonie, et vice versa. Le R. P. Dhorme aurait appuyé 
cette théorie sur la légende d'Abraham, s'il en avait eu connaissance. Il continue : <<Le nom de 
Laban, frère de Rebecca, est l'hébreu lbn qui exprime la blancheur des dents et du lait, mais 
qui correspond aussi à l'arabe laban, <de lait», plus tard <<lait caillé>>. 

Ii me semble que ces mots expriment exactement ce que les Arabes ont pensé. Mais en principe, 
chaque prophète ou patriarche pourrait avoir trait ses brebis à J:f alab. L'étymologie n'implique 
d'aucune manière que c'était Ibrahïm. Ibrahîm intervient seulement comme le plus populaire 
des patriarches, l'ancêtre, qui avait une belle-fille dont le frère, beau-père de Ya'qab, s'appelait 
Laban, et parce que c'était chez lui que Ya'qüb avait acquis ses richesses en brebis. Ces histoires 
étaient une raison suffisante pour fixer la légende d'Ibrahïm à l:lalab. 

Mais il y a de fortes raisons qui interdisent de croire qu'Alep avait été, au troisième millénaire, 
un centre de populations sémitiques. A part des considérations géographiques et des raisons 
historiques qui ne permettent une pareille hypothèse que pour une époque beaucoup plus tar
dive, il y a quelques indications très précises sur la religion des anciens Alépins. Dès la plus haute 
a~t~q~i,té (!J'. le dieu d'Alep est le Teshup de Halpas et sa compagne est la Hepat de Halpas (2), 

divimtes qm se retrouvent, sans changement, dans tous les traités avec les voisins, <<qu'il s'agisse 
du roi du Mitanni ou de celui de Nuhashshë >>(Dhorme). Teshup et Hepat sont également les dieux 
principaux de Hattusas, de Kizvatna et d'autres villes de l'Asie Mineure; ils sont essentiellement 
anatoliens et subaréens. , 

Il en faut conclure que la population n'était pas du tout sémite, mais << subaréenne>>, et avec 
cela l'étymologie sémitique du nom ljalab tombe : il doit être subaréen ou anatolien. 

Nous avons vu que les noms de J:lalab et de XetÀ'USriJv sont identiques. La forme grecque n'est 
rien qu'un dérivé du nom ethnique x!ù"J~es (3). Cette forme est un pluriel en -up, régulier 
pour les noms d'êtres vivants, d'un thème monosyllabe, comme tant d'autres noms ethniques 
de la même couche ethnologique ancienne. Homère parle du pays d' ÀÀvb'n, et les xcUub'ss, 
descendants de Xci.Àv"f, l•"alub" de la Bible, sont pour les Grecs les <<premiers mineurs>>. Leur 
habitat primitif est au Pont, où les villes d'Ünyeh-Oivon, <<ville de vin>>, et Demir Ma'den 

<< mines de fer>>, symbolisent jusqu'à nos jours les deux contributions importantes de ces peuples 
à la civilisation universelle : la viticulture et la métallurgie. Ces deux industries sont aussi <<ana
toliennes>> que les divinités Teshup et Hepat. Partout où l'on retrouve les noms des Chalybes 

(IJ Document de Mursilis, FoRRER, K. B. U., n' 14. 
''l Forme du nom à désinence nasi-hittite. 
(J) Ce résultat est d'accord, comme j'apprends après 

coup, avec les déductions de M. CuMONT, Études syriennes, 
19 17 , chap. v :en parlant du Jupiter Dolichénus <~ natus 

ubi ferrum exoritur (ou nascitur )>>,il rapproche cette phrase 
de la scolie sur Apollonius Rhod ., I, 1 3 2 3 : x.&:Àilbes, 
€!8vos "EK'J8ias, Ô7i"O'J criilt~p o s y iv eTat, reconnait dans 
l'endroit les mines de fer dans le qaza Zaitun, exploités 
par les Chalybes, et compare avec leur nom celui d'Alep. 
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et de leurs associés, les Cappadociens et les Tabals (l), on trouve aussi des mines de métaux et le 

meilleur vin. La similitude du nom Halwan-f:iulwan, à la frontière iranienne, avec celui d'Alep

Halwan, n'est pas fortuite : c'est une autre étape sur le chemin de ces mineurs vagabonds qui 

les mena à l'Est j1,1squ'à Qahvad-Kitpatia près de Sultaniyya, et à 'fabaristan, et à l'Ouest sur 

toutes les côtes de la Méditerranée, les bouches des grands fleuves de France, et même jusqu'en 

Scandinavie (2). 

A l'époque islamique, l'attribution légendaire d'Alep à Abraham doit avoir été acceptée comme 

fait historique de bonne heure et généralement. On en trouve un écho curieux à l'extrémité 

orientale du monde musulman. Dans son article plein d'information << Balochistan >> dans l'En

cyclopédie de l'Islam, Longworth Dames parle des tribus Brahoi. Leurs voisins les appellent 

kurd-galï <<parlant le kurde>>, et il existe parmi eux des groupes, et une tribu entière purement 

kurdes, les Mamasanï ou Mubammad-ijasanï; ils vivent aussi entre le Khozistan et le Fars en 

Iran. ldrïsï appelle << kurdes>> aussi leurs voisins, les K oc. Le nom Brahoi est en effet la forme 

kurde d' lbrahïmï, << descendants d 'lbrahïm >>, notion non-historique, mais un des rapprochements 

généalogiques fréquents aux premiers siècles de l'hégire, où des peuples nouvellement convertis, 

ne pouvant prétendre être des Arabes, s'arrogeaient au moins la seconde noblesse :la descendance 

d'un prophète de l'Ancien Testament. Tous les clans Brahoi, comme les Baloèïs, prétendent 

aussi être originaires d'Alep. De pareilles légendes ont causé, il n'y a pas très longtemps, la dé

couverte des << Lost Tribes of Israel», par des voyageurs modernes. En réalité, l'immigration 

fictive exprime la même idée que le nom Brahoi-lbrahïmï : Alep est la ville d'Ibrahim (3). 

Quelques notices curieuses sur la préhistoire d'Alep se trouvent aussi dans la tradition litté

raire arabe. La source principale est le kitab al-djami' lil-tarïkh du médecin chrétien abu na~r 

Yabya b. Djarïr de Takrït (4J. Il dit, chez YA.QüT, mu'djam, Il, p. 3o5 : 

<< Salukus (ol al-Mau~ih régna lt5 ans, à partir de 3959 de l'ère d'Adam; en l'an S9 de la dynastie, Tausâ, 

qui est Samîran, devint reine avec son père, et c'est lui qui bâtit Alep.>> 

Yaqut continue : <<A un autre endroit Ya~ya dit : Règne de Séleucus Nïqatür sur la Syrie, la Babylonie, et les 

Provinces supérieures : Il était un Assyrien, et devint roi en l'an t 3 de Ptolémée, fils de Laghus, après la mort 

d'Alexandre; dans sa t3• année il bâtit Laodicée, Séleucie, Apamée, Berrhoea, i.e. Alep, Édesse, i.e. al-Ruha, 

et paracheva la ville d'Antioche, fondée avant lui par Antigone, en l'année 6 après la mort d'Alexandre.>> l6l 

(lJ Kizvat-na, Kitpat, Katpat-uka, Cappadoce; Tabal, 

Tubai, Bad-Tibira, Tibareni, 'fabari. 

<'l Leurs représentants modernes sont les << Arménoïdes 

maritimes>> ou << prospectors >> del 'ethnologie scientifique. 

<3l Longworth DAMES cite aussi quelques étymologies, 

p. 653; la vraie étymologie de Koc< akaufaciya est <<mon

tagnard>> et de bu loc < * brzavaciya << criard>>. 

<'l Voir ~ladjdjï Khalfa, éd. FLÜGEL, t. VII, index n" 68g t ; 

il vivait pendant la première moitié du v' siècle H.; Y!Qür, 

Irshiid, I, p. 38 : un de ses élèves mort à Baghdad en 

4 7lt H. Y!Qû'r, mu'djam, le cite pour la fondation des villes 

de Laodicée, Séleucie, Apamée, Berrhoea (Alep), Édesse 

(al-Ruhâ), et pour Antioche. - Ibn al-'Adïm, chez ibn 

Shi~na, p. tg sqq ., abrège le même passage que Yaqüt. 

D'après ibn Shi~na, p. 20, abu Rai'an A~mad al-Bairütï 

aurait cité le même passage chez Mas'üdî, qünûn, avec 

une variante du nom du fondateur. 

<'l Yaqüt écrit ..r_,.5'Y...., ibn al-'Adïm ,;_,5~, abu Rai'an 

Al)mad chez Mas'üdï <.r)_,.Ll~. Une note de l'éditeur d'ibn 

Shil;ma, p. 2 o, dit : kit. mukhta~ar tiirïkh al-duwal [ i. e. 

abu l-Faradj Barhébraeus] éd. Beyrouth, p. 38, <<à l'époque 

des <<Juges d'Israël>> fut bâti la ville d'Alep par ordre 

de ..r~ ou ,nd.~, roi d'Athür>>. 

(OJ Une notice identique se trouve dans la<< Syr. Chronik >> 

NOldeke-Guidi, p. 4o : << Séleucus régna 3 2 ans [3t 2-2 8 o] 

et fondait Antioche, Laodicée, Séleucie, Apamée, Édesse, 

c'est-à-dire Orhni, et Berrhoea, c'est-à-dire Alep.>> Note : 

<<provient d'un chronographe quelconque, voir Syncellus, 

274 (Bonn, p. S2o), Dionyse de Telmabrë, p. 6t >>. 
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IBN SHADDAD, durr, p. lt8 :<<La cidatelle d'Alep, dit-on, fut fondée par Mlkha'ïl, on dit aussi par Séleucus 

qui bâtit la ville d 'Alep>>. 

Mïkha'ïl est un nom corrompu, mais qui représente une figure de la haute antiquité orientale. 

L'opposition à Séleucus Nicator indique qu'ibn Shaddad avait en vue la même notice que Yaqot 

et ibn al-'Adïm (l). 

Yaqùt donne une troisième histoire, loc. cit., p. 3o6 (2J : 

<< Balqurus, roi d'A thur, résidant à Ninive (3l, avait un gouverneur de Qinnasrïn (.c'est-à-dire de la Syrie du 

Nord) nommé rlalab b. Mahr, un Amalékite, qui traça le plan d'Alep et lui donna son nom, en 3990 t~l de l'ère 

d'Adam. Balqurus régna 3o ans. La fondation d'Alep eut lieu S!t9 ans après l 'arrivée d'Ibrahïm en Syrie- car 

il était contemporain de Nimrïid-Ramis, quatrième roi d 'Athüra, et, pour se soustraire aux vexations de ce roi, 

émigra avec .sa tribu à f:Jarran, plus tard à Jérusalem - et tt o ans après l'exode des Juifs de l'Égypte et la 

noyade de Pharaon ... Alep fut fondé par les Amalékites, forcés par les Juifs d'émigrer vers $oba-Qinnasrln (>l, 

et ne tomba sous la domination juive que par sa conquête par David, paix sur lui!>> 

On peut reporter tout ce qui se trouve autre part, à ces trois récits principaux sur la fondation 

d'Alep. 

Les deux notices sur Salokùs ou Balùkùs et sur Salüqùs sont d'un caractère entièrement différent 

malgré la similitude des noms. 

La source de la première notice ne peut être qu'une chronographie byzantine en langue sy

riaque, comme par exemple Eusèbe. Dans de pareils textes, le terme al-Mau~ilï vise les rois 

assyriens. Ya'qübi par exemple distingue une première dynastie des <<Syriens ou Babyloniens>> (6) 

et une deuxième des <<rois de Mau~il et de Ninive>>. 

La reine Samïram, Semiramis, en co-régence avec .son père, est la figure mythique, qui se 

compose des déesses Istar(?) et S~malia, de la reine Sammuramat, de la reine demi-légendaire 

Humay-Amyitès, et de la reine Atossa, fille de Cyrus, épouse de Darius. - Tausa est Hutausa

Atossa; la forme arabe est la transcription d'une source intermédiaire araméenne. L 'identifica

tion H umay-Semiramis est normale chez les auteurs musulmans, cf. J:lamza al-Isfahanï, p. 3 8 : 

<< Humay .Cihrazadh (s) est Shamïran, fille (dans Firdausï, à la fois épouse) de Bahman. >> Bahman 

n'est autre que Darius, v.-p. Darayavahus, de *Darayavahumanah, décomposé par la légende 

en deux figures, Da ra et Bahman. 

L'identification Atossa-Semiramis est restreinte à une branche de tradition spéciale. Tabarï, 1, 

p. 678, 2, vers goo ap. J.-C., parle de << Khutaus, l'épouse de Luhrasp>>, et Hellanicus, chez 

PuLEGON, frgmt., t63, vers 43o-4oo av. J.-C. dit <<Atossa, fille de Ariaspes>> (9J. Ces notices 

Pl ~~. C(lmme ..rA..l.. et ses variantes doivent refléter 

le même nom assyrien : Bylvk(s), avec m pour b et trans

position de l et k. 

<'l Cité aussi par ibn al-Khatïb chez ibn Shi~na, 

p. 23, ult. 

_ <'l Balqürus, forme du nom employé par abu Rai'ân, et 

Athür, indiquent une source araméenne-hébraïque. Yaqüt 

écrit Nynvy, tandis qu'ibn al-Khatïh retient la forme Nynvs 

de sa source, ibn al-'Adïm, c'est-à-dire gr. Ninos. 

(' J Durr, p. 23 : 3g62. 

M&moù·er, t. LXXVI. 

<•J Identification ancienne, mais erronée. 

(OJ Synonymes dès l'époque sasanide, où l'ancienne 

Babylonie portait le nom officiel d' Asüristan. 

<'l Cf. TABARï, I, p. 688 : << Astoria, i.e. Istâr, épouse 

d'Ahasvérus [Xerxès], mère de Bahman >>; la déesse Istar 

s'amalgame ainsi avec la reine Esther. 

(' l Épithète de la déesse Anahlt, identifiée à Istar. 

('l Pour *Aryaspes = v.-p. *arviispa : méd. arvataspa, 

remplacé plus tard par m.-p. Luhrâsp, v.-p. druviispa. 
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réflètent la forme avestique de la légende. Arvataspa-Luhrasp est le père légendaire de Vistaspa

Hystaspes, père de Darius. Mais déjà Hellanicus raconte la légende que Justin, 1, 1, connait sous 

le nom de Semiramis, sous le nom d'Atossa {IJ, et Jes chronographes, comme Eusèbe et Barbarus, 

disent : << Atossa quae et Semiramis >>. 

Chez Ya'qübï, Samïran (Tausa) succède à Ninus, et celui-ci à Balùs, gr. Bëlos, le premier 

<<roi de Mau~il et de Ninive>>. Chez Clément d'Alexandrie, Eusèbe et d'autres, la liste plus longue 

comprend un roi Bn.Àovxo~,îe LJN~ d'abu l-Faradj Barhebraeus (2l. 

Comme figure légendaire, Bëlouchos n'est qu'un substitut de Bëlos ou de Sardanapale. Notre 

texte attribue la fondation d'Alep au père de Tausa-Semiramis, ce serait Bahman assimilé à Sarda

napale. Mais Semiramis est la fondatrice de villes par excellence, et l'idée fondamentale de toute 

la légende est : Alep florissait sous la dynastie sargonide d'Assur, représentée par Semiramis. 

La deuxième tradition sur la << fondation>> par Séleucus Nicator est historique. Selon APPIEN, 

Syr.J 57, et CÉDRÈNE, 1, p. 292, II, p. 34ft (éd. Bekker), Séleucus agrandit une ville déjà 

existante et l'appela Berrhoea, l_,)~· Les mots << al-bilad al-'ulyaJ Provinces Supérieures>> sont 

une traduction parfaitement correcte du terme grec officiel <<les satrapies supérieures>>, e. g. 

PoLYBE, V, 48 cû &.vcv a<Y.:rpcx:~rlcx.,, c'est-à-dire l'Iran. La notice sur Antioche, fort exacte, se 

trouve aussi chez Syncellus et dans le Chronikon Paschale. Un livre de ce genre était donc la source 

où le savant médecin de Takrït, Yal;lya b. Djarïr, puisait ses deux notices. 

La troisième tradition, avec sa computation selon l'ère. d'Adam et sa connaissance du Vieux 

Testament, est évidemment d'origine juive. Les noms ljalab et Mahr chez Yaqüt correspondent 

à Khalübh = Chalyps en Gen. IV, 2 2 et à MahirJ appelé <<descendant>> de Khalùb". Mahir est le 

mot assyrien mahiru <<fripier>>. Ce qui importe est que cette tradition ne rattache pas la fon

dation de la ville à la figure d'Abraham, d'accord avec le silence de la Bible sur la ville d'Alep. 

Nous reviendrons sur cette tradition en parlant du maqam Ibrahïm, infraJ et sous le chapitre 

du Djami' ~layyat. 

RESTES MONUMENTAUX. 

De la haute antiquité d'Alep il ne reste que quelques sculptures en basalte, hittites ou syriennes. 

Dès le Moyen Age, une paire de petits lions couchés ont été remployés dans une construction 

de la citadelle (3l, et les chroniques parlent de la découverte d'un grand lion en basalte lorsqu'on 

creusa une citerne dans la cour de la grande Mosquée(4l. La planche IVa montre un aigle, aussi 

en basalte, dont la tête a été retrouvée plus tard (5). On ne sait si la petite stèle, qui représente 

<'l Voir Archaeol. Mitteilg. Iran, VI, p. 78 sqq. 

<'l Voir supra; sa source semble ~tre la liste originale 

de Ctésias. - La forme U"_,.)_,.A.? d'ibn al-'Adïm est donc 

la plus correcte, v::;J-),_.l... de Yâqüt une corruption légère; 

tous les deux ont ar . .!! au lieu de gr. x pour syr. kh; 

U"~ pour"".;..~ ou U"~; <.r)A, avec q, pourU"~~

lbn Shi~ma annote : << Balqürus, celui que les Grecs ap

pellent Sardanapale>>; celui-ci est en effet au fond de la 

figure légendaire. Le nom manque dans les listes de 'fabarï 

et de Ya'qübï. 
<•l Voir<< Citadelle>>, inscr. 70 et pl. IVe. 

<'l Voir infra,<< Gr. Mosquée>>, introduction. Probable

ment le grand sanctuaire de la ville, temple, cathédrale, 

mosquée, n'a pas changé de place. 

<•l Photographie Miss Gertrude Bell; 1 'original complet 

était dans une collection privée à Berlin. 

RESTES MONUMENTAUX. 7 

un roi sur un trône, buvant, et un personnage qui lui fait face, séparés par une table- provient 

de la ville même ou plutôt des environs. 

Récemment, les fouilles de M. Ploix de Rotrou sur la citadelle ont mis au jour un bas-relief 

important en basalte : deux génies mâles, ailés, en adoration, sous les symboles du soleil èt de 

la lune {l). Sur la face s_ud du djami' Qïqan, on voit une pierre à inscription hiéroglyphique hittite, 

pl. IVd, une des premières pièces qui attirèrent l'attention des savants sur ce groupe de monu

ments ('2l, J'ajoute ici, quoique moins ancienne, une inscription en une écriture qui m'est in

connue, sur une pierre qui sert de seuil à une maison privée au zuqaq · al-tawïlJ faubourg nord 

de la ville (fig. 1). 
Aussi l'époque hellénistique, et même la période du Bas Empire, n'ont laissé que peu de 

monuments. Dans la citadelle, les citernes et la partie basse des puits sont préislamiques. Dans 

la porte d'Antioche, du côté sud, un morceau de l'enceinte primitive semble exister encore. 

P-~!~~~~2:2!I 
à 

Fig. t. 

La madrasa al-I:Ialawiyya renferme une partie de la bâtisse de la cathédrale d'Alep, et deux syna

gogues contiennent aussi des corps de bâtiment antérieurs à l'époque musulmane. Dans d'autres 

endroits, comme au djami' Qïqan, le nombre de matériaux antiques remployés dans les construc

tions islamiques est si grand que l'on peut supposer qu'elles s'élèvent sur l'endroit de construc

tions antiques. 

Sur toute la surface comprise entre les murs de l'enceinte et surtout entre la citadelle et la 

porte d'Antioche, située à l'Ouest, on trouve des bases, fûts, chapiteaux de colonnes antiques 

en basalte ou en calcaire, des formes les plus simples (fig. 2). Dans la citadelle, il y a deux 

sarcophages antiques, dont un à inscription (pl. IV c et fig. 3). Depuis longtemps, on connaissait 

une inscription grecque funéraire, sur deux pierres utilisées dans le mur de la porte al-Na~r (3) 

(fig. ft). J'y ajoute une piècè ,découverte dans un khan Isl;laq, à l'intérieur de l'enceinte, entre 

la porte Djinan et le premier grand saillant, celui aux lions. 

Tout ceci est peu de chose, mais une étude du plan de la ville révèle que la ville préislamique, 

c'est-à-dire celle fondée par Séleucus, occupait un espace régulier, circonscrit par les côtés ouest 

et nord de l'enceinte actuelle, par une ligne nord-sud passant par le centre de la citadelle, et par 

<'l Voir Syria, XIV, 1 9 3 1, p. 9 5. Il faut les rapprocher 

des sculptures du sarcophage d' A~Tram de Byblos, et de 

la stèle du dieu liu de Râs-Shamra (Ugarit). Un relief 

aménagé dans la bâtisse de la citadelle de Rümqale, sur 

l'Euphrate, semble appartenir au m~me groupe. Des 

fouilles récentes ont révélé au centre de la citadelle, à 

une profondeur considérable, des murailles à larges 

ortho states en basalte de 1 'époque hittite. 

(' l Voir BuRTON and DRAKE, Unexplored Syria, 1 8 7 2 , Il, 

p. 186 et CLERMONT-GANNEAU, Quarterly Statem. Pal. Expl. 

Fund, 1873, p. 73. 
<3l C. [.Gr., l!445; Le Bas-Waddington, n' 1831 a, 

avec la remarque suivante : << seule inscription relevée 

à Alep>>. 

~. 
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la prolongation de la partie sud de l'enceinte du coin sud-ouest au bab Qinnasrïn jusqu'au 
point où elle coupe la ligne nord-sud. Le plan était donc un carré, avec la citadelle à cheval sur 

son côté est. Les rues étaient droites et se coupaient à angles droits, selon le plan hellénistique. 

Les choses se sont passées ici comme à Damas, où l'état ancien est encore plus apparent. Comme 
à Damas, il semble qu'il y eut, à Berhoea, un théâtre, dont les sedilia sont indiqués par le quartier 

al-Sidilla, qui s'étend depuis la I:Ialawiyya et le ~ammam al-Bailùnï (anc. Maughan) jusqu'à la 
<Aqaba, correspondant à la 'Uqaiba, partie de l'ancien hippodrome de Damas, alors qu'un 

quartier Asfrïs, la ma~allat al-Saffa~iyya avec la mosquée de Taghriberdi d'aujourd'hui, dont 
le nom persan signifie <<cirque>>, semble conserver le souvenir d'un cirque romain (IJ. 

Alcp.rue 

Fig.~. 

Dans durr, p. 3 2, on trouve : <<Ibn al-Khatïb dit dans sa description del 'ancienne<< enceinte imprenable>> d'Alep : 

<<Alep avait trois murs>>. Puis, d'accord avec ibn Shaddad: <<bâtis en pierre, construction grecque>>. 

Une triple muraille, pas rare à l'époque assyrienne, serait exceptionnelle à l'époque du Bas 

Empire dont l'auteur parle. La source semble compter une double muraille pour la ville, et une 
pour la citadelle (2). 

IBN SHADDÂD, durr, p. 48, continue : <<La citadelle s'élève sur une colline dominant la ville, et est entourée 

d'un mur qui possédait à l'origine deux portes en fer, l'une située plus haut que l'autre. Le mur descend vers 

la ville des deux côtés de la citadelle.>> 

Cela veut dire : l'entrée de la citadelle consistait en un passage, fermé par une porte extérieure 

et une intérieure. Et la citadelle était << à cheval>> sur un côté de l'enceinte de la ville; voir infra, 
description d'ibn Bu tian (3l. 

<1 l Voir infra, inscr. 1 6 h et 2 o 7. 
<'l Texte~; on s'attend à .Y,-.:, préposition normale 

pour exprimer la relation d'un mur à la ville. 

<31 Ibn Shi~na interpole ici deux notices d'ibn Shaddâd, 
concernant un puits et un monastère dans la citadelle. 
Nous parlerons du puits par la suite. 

RESTES MONUMENTAUX. 9 

IBN SHADDÂD, durr, p. 32, chap. <<murs de ville», complété par p. 4g, chap. <<citadelle>>, d'après une source 

anonyme : <<Quand Kisra Anoshirwan vint assiéger Alep, - [qui appartenait à ce moment à l'empereur Justi

nien], - les murs reçurent des fentes (Il ; après l'avoir conquise et en possession de la ville, il répara les parties 

démolies du mur, mais en les construisant en larges briques persanes>>; p. 4 9 : <<Il rebâtit aussi, dans la citadelle des 

endroits '21 • >> 

Ibn Shi~na interpole. ici deux remarques : <<Ibn Shaddad dit : Nous avons observé (ces réparations) sur la 

section de mur entre le bab al-Djinan et le bab Antakiya>>. Et <<Ibn al-Khapb : C'est sur la section entre le bab 

al-Djinan et le bab al-Na~l'>). 

t-r-q TOY E 1' ÀAB 5 4~v:a~ np [[fS} 5 El A o rH1 oy 
1 MDY N ~or ~~(1 A bE À <Po r m 

Fig. 3. 

La première observation désigne le côté ouest, la seconde le côté nord. La maçonnerie en briques 
larges mais plates peut être sasanide ou byzantine. Nous ne l'avons vue qu'aux citernes et aux 
puits de la citadelle (pl. XXIV), mais point à l'enceinte. Ce que nous avons vu est une alternance 

qui ne nous semble pas voulue, de tours rondes et angulaires entre la porte d'Antioche et l'angle 

A P T E /Y\. 1 6 ~~ \1< Id./\ 1\ 1 C T H 
Po c 1a1 P Pi\ t<-\ i r.{)JTJtiY.q x A' r 
/\YTIE XAI P E 1E:A/\"f nE 

- =--- 1 
L--------------~~· --------------~ 

Fig. 4. 

53 

sud-ouest de l'enceinte, et la forme ronde est une anomalie en Syrie. L'hypothèse byzantine me 
semble plus probable que la persane, car la source n'est pas contemporaine et ne transmet pas 
un fait historique, mais une conclusion déduite des apparences. Chosroès conquit Alep en 5lt.o (3); 

il n'aurait réparé les murs que s'il avait considéré la conquête comme une chose définitive, sup
position peu probable. Ménandre (4) parle amplementdes négociations entre Petros, ambassadeur 
de Justinien, et le Zlx, ambassadeur de Chosroès. En fait, le roi abandonna ses conquêtes 
éphémères, malgré que le Z!x_ parle comme s'il avait eu l'intention de les garder et de les étendre. 

<11 "'-'~, V, glossaire B. G. A., IV : chez Baladhurï, 

Muqaddasï et Ya'qubï : <nuinosus fuit, sive propter de
vastationem, sive propter neglectum, de aedificio, de 
ur be ; Istakhrï : reparatione egere ». 

<•l ~...;!,_.. .ü.-WI j ~J, cf. la phrase mieux stylisée, p. lt 9 
ult. : t.oëi.JA 4;-.A i$-1 ~.l41 )r"" (jo~ l+J, ou p. 55 pénult. : 
l~A 4~ ~IJ, soit que t.oëi.JA ait ici une signification 

plus spéciale, comme t.oëJ <<fonder>> une ville; ~~J 

«fondateur>>, donc «fondements>>, cf. êJ-oOÔ.JA maçonnerie 
qui sert de bases aux édifices, pl. ~1_,..., -rà vrroxe!f1.evov, 

opp. J~; soit qu'on restitue ë3l..A, ce qui serait la grande 
citerne <<persane>> ou <<byzantine>> de la citadelle. 

(3) PROCOPE, II, 7; NICÉPHORE C!LLISTH., XIV, 3g. 
<•> Excerp. de Legat. Rom. ad Gentes, II, § 3. 
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IBN SHADDAD, durr~ p. 49 : <<Lorsque abu 'Ubaida conquit Alep - [IBN AL-KHA'fÏB, durr, p. 3t : en 

l'année t6 j637] -les murs de la citadelle étaient en ruines à la suite d'un tremblement de terre qui avait 

ébranlé la ville; on ne les avait pas réparés proprement; il mit à bas une partie et la reconstruisit.>> 

La démolition et la reconstruction des murs par abu 'Ubaida est une mesure s'accordant avec 

les stipulations du traité; il en est autrement pour les réparations douteuses de Chosroès {Il . 

Alep fut prise après une courte résistance. Le traité conclu par 'Iyaçl b. Ghanm et validé par 

abu 'Ubaida, garantissait aux Alépins << sicurtà per la loro vita, i beni, le mura della città, le 

chiese, le casee la cittadella (al-~i$n) >>, contre le payement du khariidj et la cession d'un empla

cement pour y construire une Mosquée (2l. 

IBN SHADDAD, durr, p. 79 : <<Dans l'histoire de Mu}:lammad b. 'Ah al-'A~ïmï (3l : Lorsque les Musulmans prirent 

Alep, ils y entrèrent par le bâb Antâkiya , et s 'arrêtèrent, la porte passée; sur l'endroit où ils jetèrent leurs boucliers , 

on construisit la première mosquée, appelée al-Ghaqa'irï, et plus tard madrasa al-Shu'aibiyya. >> 

Ce petit masdjid n'a rien à voir avec l'emplacement cédé pour la construction de la Grande 

Mosquée (~tJ. L'historicité de la notice est prouvée par deux faits : 1 o l'inscription de la Shu'aibiyya 

fait allusion à la conquête; 2° les habitants arabes du faubourg al-I:laçlir, en dehors de la porte 

d'Antioche, avaient embrassé tout de suite la cause musulmane. 

lsN SHADDAD, durr, p. 49 : <<Il y a également des restes (5J des œuvres umayyades et 'abbasides dans la 

citadelle.>> IBN SHADDAD, durr, p. 3!!, continuation de la description de l'enceinte : <<Un certain nombre de 

saillants de l'enceinte ont été renouvelés l6l , depuis la conquête, par les princes musulmans, par exemple les 

Umayyades et par les Mirdasides pendant qu'ils régnaient à Alep au nom (~ 0 .o) des 'Abbasides, mais surtout 

par $ali~ b. 'Ah et son fils 'Abclalmalik. >> l7l 

IBN SHADDAD, durr, p. 3 2, complétée par p. 4 9 (source anonyme), et p. 55, 7 (8l : <<Ces saillants (de l'enceinte) 

furent endommagés lorsque, en dhü l-qa'da 251 (décembre 962) , l'empereur Nicéphore assiégea Alep (9l. 

(IJ Voir les . remarques sur l'observation des traités 

sous << al-\1alawiyya >>. 
(') Voir Don Leone GAETAN!, Annali, III, § 2 7 6, 2 7 9 , 

28o, 281 et 285. Selon lui,- cf. p. 435 et 812,
<<le terme khariidJ ne s'emploie pas, dans le sens d 'impôt 

foncier, avant le n'siècle>>; selon M. VAN BERCHEM , Pl'opr . 

terr., p. 20 sqq., <<l'emploi de kharâdJ, pour désigner 

l'impôt foncier, remonte à l'époque de 'Umar>>. Le 

problème touche 1 'historicité de la tradition. Le terme 

khariidJ provient d'une transformation v .-p. de 1 'akk. 

allüka, voir Altp. Inschr., p. 246. 
(3) L'identification de 1 'ancien bâtiment avec le masdjid 

ai-Gha~la'iri appartient à ibn Shaddad et ne précise pas 
la date de la source. D'après 'ABBAS AL-'AzzXWI, al-'A~Imï 

wa-tarrkhuhu, dans Rev. de l'Académie de Damas, XVIII, 

1943,199-209 , al-'A~ïmi était né en 483 H., et son 
Histoire va jusqu'à 538 H. Cf. Ars Islamica, X, 1943, 

p. 3o, n. 21. 

(<J Voir sous <cal-Shu'aibiyya>> et <<madrasa al-Saifiyya >>. 

(' J Athiir peut signifier <<traces qui disparaissent>>, mais 

signifie ici, comme dans toutes nos inscriptions,<< vestiges, 

parties hien conservées>>, de restes monumentaux, d 'où 

est résultée l 'acception .<<monum{mt de l'antiquité>>. · 
(O) AbradJa est la forme du pluriel employée par ibn . 

Shaddâd. Le verbe dJaddada est : <<remplacer une con
struction antérieure par une entièrement nouvelle>>, voir 

sous <<Minaret de la Grande Mosquée>>. 
' 7> Le père, un oncle du calife ai-Man~ür, était gou

verneur d'Alep en d16-763, le fils peu après, d'après les 

monnaies, voir v. ZAMBAun , Manuel, p. 2 9. 
(B) Une comparaison des données dans les chapitres 

<<enceinte>>, <<portes>> et<< citadelle>> chez ibn Shi~na, fait 

ressortir qu'ibn Shaddüd avait suivi un ordre strictement 

chronologique , pas topographique. Ibn ai-Khapb a détruit 
1 'unité originale du récit d'ibn Shaddad en introduisant 

cette séparation en chapitres, et la disposition devint 
encore moins claire· par les interpolations et explications 

introduites par ibn Shi~na. Le passage, p. 32, commence 

par un W, qui n'a pas de suite ; p. 55, 7, la phrase finale 

du passage, p. 3 2, qui terminait chez ibn Shaddüd le 

paragraphe entier, est reprise . 
(•J Nicéphore II Phocas, stratège sous Constantin VII, 

sous 1 'impératrice Théo phan ô, et sous leur fils Romanos Il, 

couronné empereur le 1 6 aoüt 8 6 3 (radjah 3 52), fut tué 

DESCRIPTIONS DE LA VILLE. 11 

Il s 'empara de la ville après la fuite de Saif al-daula b . l-Iamdan, tandis que la citadelle , dans laquelle quelques 

'Ali des et Hashimites s'étaient retranchés , . . . résistait , quoique ses murailles aient été en : ruines à cette 

époque. Depuis ce temps , tous les princes se préoccupèrent sérieusement de la fortification de la citadelle. -

Saif al-daula lui-même, après sa rentrée en 3 53, en reconstruisit une partie et répara en même temps l 'enceinte 

de la ville. Son nom se trouvait inscrit sur quelques tours; j'ai trouvé une de ces inscriptions sur la tour à l'ouest 

du bab Qinnasrïn (I) . Son fils et successeur Sa'd al-daula reconstruisit des tours et renforça l'enceinte, en 3 6 7 

( 9 77-9 7 8), il reconstruisit aussi une partie de la citadelle qu'il habitait après avoir terminé les parties des 

murailles commencées par son père . >> 

IBN SHADDAD, durr, 33 et 5t, continue : <<Les Mirdasides reconstruisirent un côté de l'enceinte de la ville, 

et Mtirent là le palais. Quelques tours bâties après 4!!o (1029) par Mu'izz al-daula abu 'Diwan Thimal (2J 

subsistèrent jusqu 'à la conquête par les Tatars>> [Hulagu]. 

Ce passage nous amène au moment où les premières inscriptions apparaissent, et dorénavant 

nous étudierons l'enceinte et la citadelle séparément. 

DESCRIPTIONS DE ·LA VILLE 

ANTÉRIEURES AUX MONUMENTS PRÉSERVÉS. 

On possède trois descriptions détaillées d'Alep datant de l'époque antérieure aux restes monu

mentaux. 

Vers 3 7 5fg 8 5, le géographe al-Muqaddasï, p. 1 55, la décrit comme une ville fortifiée << à 

sept portes :de I:lim~, de Raqqa, de Qinnasrïn, al-Yahùd, al-' Iraq, du dar al-Battïkh, d'Antakiya, 

et en plus le bab al-Arba'ïn qui est fermé>>. Or, pour aller à I:lim~, on passe forcément par Qin

nasrïn, également pour le 'Iraq par Raqqa. La <<maison des melons>>, nom de la cinquième 

porte, est autrement inconnue. 

En radjah 438 (janvier 1o47), le voyageur persan, Na~ir i Khusrau visita Alep (3) 

<<De Manbidj nous gagnâmes Alep. On compte 70 farsangs de Mayyafarkïn à Alep. 

Alep m'a paru être une bonne ville. Elle possède une muraille l4l dont j'estimai la hauteur à vingt-cinq aunes l5l, 

et une citadelle très grande, entièrement fondée sur la roche (6). Alep est environ de la même grandeur que 

Balkh; elle est toute florissante . Ses maisons se touchent. Cette ville est le lieu des douanes, badJgah, entre la 

Syrie, les pays de Rüm, de Diyarbakr, âe l'Égypte et du 'Iraq, et elle est fréquentée par les négociants et les 

marchands de toutes ces contrées. 

Elle a quatre portes : le bab al-Yahüd l7l, le bab Allah (8l , al-Djinan et Antakiya.>> 

par Théophanô et Ioannes Tzimiscès en décembre 969 

(safar 359), après avoir reconquis la Syrie du Nord en 

g68-g69. Voir ScHLUMBERGER, Nicéphore Phocas. 
(IJ Éd. ~ ,-D .,....;~ JI, bàb manque; voir sous <<bab 

Qinnasrïn >>. 
(' l Durr, p. 4t, ibn Shaddad mentionne une inscription 

de Thimal , 434-449 (to42-to57) au bab ~l-' Iraq, voir 
infra, p. t4. 

(3> Éd. Schefer, p. 1 o; cf. Guy LE SrnANGE, Palestine, 
p. 362. 

(<) Bàra < vàra, cf. la remarque sur bàshüra, *pësvàra, 

p. 29, n. 3. 
(S) P. àrsh =ar. dhirà', voir la détermination de 1 'aune 

du Firdaus = o m. 4363, sous << Firdaus >>. 
(O) Bar sang : des 3 6 mètres d'élévation de la colline, 

environ t6 mètres sont des débris, 2 o mètres du rocher. 

( 7> Nom changé par ,?ahir Ghazi en bab al-Na~r. 
(8) Étymologie populaire du nom aram. Bàbillà, village 

au nord d'Alep . 
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L'estimation de la hauteur de la muraille, qui correspond à 11 mètres, est évidemment exacte. 
Les caravanes partant pour le 'Iraq faisaient et font encore le petit détour par Babilla, où elles 
restent la première nuit (IJ ; la porte de Babilla serait donc identique à la porte du 'Iraq. Les 
autres noms correspondent à l'usage. 

Deux ans plus tard, en 44o /1 o48, le médecin arabe chrétien, ibn Butlan, décrit sa visite 
à Alep dans une lettre adressée à Hilal b. al-Mul;tsin al-$abï (2) : 

<<Nous partimes de Ru~afa, et après quatre jours, nous arrivâmes à Alep. 
Cette ville possède une muraille en pierres blanches (3) percée de six portes. Sur le côté de la muraille s'élève 

la citadelle. Sur son niveau le plus haut se trouvent une Mosquée et deux églises, dans l'une desquelles est l'autel 
sur lequel Ibrahim al-Khahl sacrifiait; et à un niveau plus bas est une caverne où il abritait ses brebis (~J ••• 
Dans la ville il y a une grande Mosquée, six églises et un hôpital. Les habitants boivent l'eaù de pluie recueillie 
dans des citernes (~J. ' 

Devant sa porte coule le nahr Quwaiq, dont les eaux débordent pendant l'hiver, mais dont le lit est sec en été (6). 

Parmi. les merveilles on ~eut mentionner que dans la <<Halle aux étoffes>> (7), munie de vingt boutiques, les 
commis vendent chaque JOUr des marchandises pour une valeur de vingt mille dinars, et cela déjà depuis vingt 
ans. Il n'y a point, à Alep, un seul bâtiment tombant en ruines.>> 

On voit ce qui intéresse le médecin chrétien : la question de l'eau, le bïmaristan << Kranken
~au~ >>, terme persan pour une institution qui se répand longtemps avant les khanqah et madmsa 
1ramennes en Syrie. Des six églises, quatre furent transformées en mosquées en 5 1g H. 

La citadelle était, à cette époque, <<à cheval» sur le côté du levant de l'enceinte. Les six portes 
doivent être le bab al-Djinan, Antakiya, Qinnasrïn, 'Iraq, Arba'ïn et Yahüd (fig. 6). 

Nous faisons suivre ici la description plus récente d'al-Yaqüt, qui visita Alep en 611, 6 1 3, 
618 et en 625 ou après, donc entre 121lJ. et 1228, sous ~ahir Ghazï et 'Azïz Muhammad. 
Il dit, mu'djam, II, p. 3o8 : . 

<<La ville a, à notre époque, huit portes : la bab al-Arba'ïn, al-Yahüd - Zahir Ghazï la reconstruisit et la 
nomma bab al-Na~r,- bab al-Djinan, An~akiya, Qinnasrïn, al-'lraq et bab al~Sirr. La citadelle est proverbiale 
pou.r sa beau~é et sa puissance. La ville est située dans une dépression, au milieu de laquelle s'élève une haute 
coUme, parfaitement ronde de contour, dont la pente a été façonnée symétriquement et sans défaut; la forteresse 
est ,~âtie.en haut de ce~te collin,e. Elle possède un fossé creusé si profond qu'il atteint l'eau qui jaillit de la terre. 
Al mténeu~ est u~e citerne d eau pure, ainsi qu'une Mosquée et un maidân, des jardins et des palais. Zahir 
Ghazl se preoccupait d'elle avec tout son zèle; il l'a ornée de bâtiments, il fit creuser le fossé et paver le talus avec 
de grandes pierres de taille. C'est une merveille à voir.>> 

P> Voir mon routier, Arch. Reise, 1. 
<'> ChezY!QüT, Mu'djam, II, 3o5, cf. LE SrnANGE, loc. cit., 

p. 363. Ibn Butlân décrit aussi Ru~âfa, cf. ÏAQüT, II, 
p. 785, voir Arch. Reise, 1, p. tl!o sqq. Pour l'auteur 
cf. BnoCKELMANN, Gesch . Arab. Lit., 1, p. l!83. 

<3> <<Pierre blanche>>, après avoir vu les murs d'albâtre 
de Ru~afa, et peut-~tre les murs noirs de basalte de 
Diyarb~kr. 

<•> Il parle des deux maqâm, supérieur et inférieur. 
<'> $ahârldj, voir sous << Shu'aibiyya >> . 

<•> Le fleuve qui n'est pas loin de tout le côté occidental 
de l'enceinte, s'approche du bab al-Djinân. 

<'> Qai,çariyyat al-bazzazïn : qa(çariyya est un mot idio
matique syrien, dérivé du ntXtuâ.pw!!, basilique fondée par 
Jules César à Antioche, voir HERZFELD, Etimologia d'al
qaisariyya, dans Oriente Moderno, avril 19 2 2, p. 6gt. -
Bazzâz<< marchand de bazz, ~uaao>>>, métier antique, qui se 
continue, la matière première étant remplacée, au moyen 
âge, probablement par la soie; voir le bazar al-bn ou al
bazzâzïn, incorporé par Nür al-dïn dans la Gr. Mosquée. 

TOPOGRAPHIE DE LA FORTIFICATION ANCIENNE. 13 

Bien que Yaqüt rapporte sa propre expérience, il emploie quelques expressions, par exemple 
<< proverbiale>> qui se trouvent textuellement chez ibn aJ-Khatïb, au durr; il a par conséquent 
lu la source originale commune, le livre rare d'ibn aJ-<Adïm. Il parle de huit portes, mais n~en 
nomme que sept. Celle qui manque est le bab al-Faradj. Il emploie bab al-Sirr comme un nom 
propre, tandis qu'ibn Shaddad l'emploie comme un terme générique <<une porte secrète>>. 

TOPOGRAPHIE DE LA FORTIFlCATION ANCIENNE. 

Pour bien comprendre les problèmes topographiques qui se rattachent aux murs d'Alep, nous 
suivrons d'abord l'énumération des portes donnée par ibn Shaddad, laissant à part les inter
polations et explications avec lesquelles ibn al-Khatïb et ibn Shilma ont encombré cette liste. 

IBN SHADDAD, durr, p. 39 ult. à p. 46 : 

1. <<La première porte, sur le côté du midi de la ville, est le bâb Qinnasrin, appelé ainsi parce qu'on en sort 
en direction de Qinnasrïn . >> 

2. << Puis vient, sur le côté du levant, le bab al-'lrâq, appelé ainsi parce qu'on en sort en direction du 'Iraq.>> 
3. << Puis vient, également sur le côté du levant, le bâb Dâr al-<adl, dans un nouveau mur construit par 

Zahir Ghazî, qui part du mur principal et contourne les faces du midi et du levant du Dar al-'adl (Salle de 
Justice), construite au bain al-Sürain, l'ancienja~ïl de Nür al-dïn.>> 

4. <<Puis vient, également sur le côté du levant, le bâb al-$agh11·, la porte par où l'on sort du (quartier) tagt al
Qal'a (en longeant le fossé de la citadelle et la khanqah al-qa~r) pour aller à la Salle de Justice; en dehors 
s'étend le nouveau mur déjà mentionné . >> 

5. <<Puis vient le bâb al-Arba'in, porte qui était restée fermée longtemps, mais fut rouverte ... On n'est pas 
d'accord sur le sens du nom <<porte des Quarante>>. 

6. <<Puis vient, sur le côté du nord, le bab al-Na~r, appelé jadis bâb al-Yahiid, parce que les quartiers des 
Juifs sont en dedans, leurs cimetières en dehors.>> 

7. <<Puis vient, sur le côté du couchant de la ville, la porte bâb al-Farâdïs, fondée par Zahir Ghazï ... , puis 
fermée et rouverte seulement sous le règne de son petit-fils Na~ir Yüsuf». 

8. <<Puis vient le bab al-DJinân, appelé ainsi parce qu'on en sort dans les jardins.>> 
9. << Puis vient le bab Antâkiya, appelé ainsi parce qu'on en sort en direction d'Antioche lll . >> 
<< Et de cette porte (on revient) au bab Qinnasrin. >> ~ 

Cette description claire montre tout de suite que le no 7, bab al-Faradïs, correspond au bab 
al-Faradj moderne; les no• 1 (Sud) et 6 à 8 (Nord et Ouest) sont les mêmes qu'aujourd'hui. 
Mais il y a un désaccord complet pour les portes 2 à 5 du mur est, dont le tracé devait 

(l) Ibn Shil;ma intercale ici la description d'une dixième 
porte, prise dans un autre chapitre d'ibn Shaddad : 
<de bab al-sa'âda, par où l'on va au maidan al-~afâ, l 'hip
podrome des cailloux, porte fondée par Na~ir Yüsuf en 
6l! 5, qui construisit les saillants de sa façadé ; elle a un 
passage voûté et deux portes.~ Ibn Shil.ma ajoute : <<ibn 
al-Khatïb omet. .. cette porte, peut-~tre qu'elle était en 
ruines, et qu'il n'en restait rien. Mais lorsque le sultan 

Mu'ayyad Shaikh (en 8 2 o) refit les murs, on découvrit à 
cet endroit une porte murée qui pourrait Mre celle-ci; 
on la ferma de nouveau. >> - Elle devait se trouver près 
de l'angle sud-ouest sur le .côté du couchant, en face du 
faubourg moderne d'ai-Kallâsa, l'ancien I:J.aÇir. Là se 
trouvait probablement la 1·a~ba al-kabïm, peut-être un 
autre nom pour le maidân al-~afii~ voir sous << Madrasa al-
Saifiyya >>. 
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être tout différent du tracé moderne. La manière dont la citadelle est mentionnée devient tout 
à fait claire si on la rapproche des descriptions antérieures d'ibn Bu tian et d'ibn Shaddad 
(cf. supra, p. 1 2 ), qui disent que la citadelle était <<à cheval» sur un c6té de l'enceinte. 

Pour établir ce tracé d 'une manière exacte, nous recueillerons d 'abord les données sur les 
portes disparues. 

BAB AL-'IRA.Q. 

IBN SHADD.w, durr, p. 4t <<bab al-'Irâq, porte ancienne; sur un de ses saillants on lit 

~ 

ll'"'l.l_r ~ tL.:,~ Jl; ~~ y.l 

<<abu 'Ulwan Thimal, fils de $âlil), ibn Mirdas >> qui était. . . (J J à Alep, après 42o. Elle a deux portes (2l . En 
avant d'elle s'étend le maidiin créé par Nür al-dïn en 55 3 >> (3l . 

IBN SHADDAD, durr, p. 3g : <<Le maidan du bah al-'Iraq a S2o coudées de longueur; 85 coudées de largeur 
au sud et 1 5o au nord.>> - La coudée équivaut à un pied et demi; ces mesures correspondent à 2 2 5 mètres 
sur 37 et 65 mètres. 

IBN AL-KHA'fÏB ajoute, durr, p . 4 1 : <<Rien ne reste de cette porte. Sur son emplacement s 'élève à présent la partie 
nord- var. lect. son emplacement original se trouve au nord- de la mosquée d'al-'fawashï, près du l,1ammam 
al-Dhahab. >>Note d'ibn Shil)na : <<C'est juste. J 'ai vu là une vaste salle, qii'a, avec une haute porte munie de 
deux banquettes de marbre , et un beau passage voûté, siibii! (4J. Lorsque le ~ultan Mu'ayyad Shaikh (ao 8 2o) 
eut décidé de démolir les murs existants pour les reconstruire sur le plan ancien , il ordonna de démolir cette salle 
et de reconstituer le hab al-'lraq sur le plan ancien, ordre qui fut exécuté. A sa mort, on cessa les travaux de la 
porte et on abandonna la reconstruction des murs. >> 

Le djami' al-'fawashî et le l,lammam al-Dhahab existent, voir plan, pl. 1 et fig. 5 et 6. L'empla
cement est déterminé par l'intersection d 'une ligne prolongeant le mur méridional vers l 'Est, 
et d'une perpendiculaire passant par l'entrée de la citadelle. A cet endroit se trouve aujourd'hui 
une petite place, seul reste du maidan, d'où rayonnent deux rues, l'une vers le bab al-Nairab 
à l'Est, l 'autre vers le bab al-Maqam au Sud-Ouest. Ce sont les chemins de campagne qui par
taient de l'ancienne porte (5l. Elle était donc située sur le côté oriental, tout près de l 'angle sud
est de l'enceinte primitive. 

Quand il s'agit de questions topographiques, les bains sont des points de répère immuables; 
ils demeurent forcément près du cours des conduites souterraines. Le ~ammam al-Dhahab était 
situé, selon IBN SHif;INA p. 241, <<au zuqaq al-muballat>>, passage pavé (p. 246), <<oÙ se trouve 
le masdjid Ghauth>>. Ce dernier existait aux temps de nos visites, et Ibn Shi~na (p. 6g) et Yaqùt 

<1l Manque un mot indiquant une activité ; Thimal 
régnait 434-ltltg (tolt2-to57)· 

<•> Cela veut dire un seul passage, sans coudes, avec 
une porte extérieure et une intérieure, type archaïque et 
simple d'une porte de ville. 

<'> Pour la date voir p. 21. 
<~> Qa'a possiblement << coun.- Saba{, mot emprunté, 

d'origine inconnue, plutôt gréco-latine que persane, ex
pliqué par <<passage couvert>>. Est-ce que c'est le terme 

pour les baies voütées? Y!Qür , III, 3 : yrJI .>...W: b~WI 

=!.b~'-J ~1_,.... t41J .).._œl.; .,3-~ f' ~ W' ~)1.> w. ~ 
Aujourd 'hui, à Jérusalem, un marché dans une rue voütée 
est appelée sabiif. D'autre part, le nom de la ville Saba! 
al-lr!ada'in, apparait depuis l'époque romaine pour une 
des villes de Séleucie-Ctésiphone. 

<'> Un exemple clair d 'un fait analogue est Reims , où la 
cité romaine avec les routes qui en partent , a déterminé 
aussi la formation des faubourgs. 
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disent qu'il était <<à l 'intérieur du bab al-' lraq >>. (P . 1 o 9) : <<une khiinqah, réservée à des esclaves, 
dans le quartier tal,lt al-Qal'a , est située au bout du zuqàq al-muballa{, qui n'est séparé de la 
Sultaniyya (qui existe) que par un chemin, (arïq >>. Ceci sous-entend <<en venant de la ville >> . 

Ibn Shil,lna confirme nos conclusions sur la situation de la porte en disant que, vers 8 2 o, 
Mu'ayyad Shaikh , ayant décidé de revenir à l'ancien tracé des murs , les fit reconstruire à partir 
du bab Qinnasrïn, par le quartier sà~at Bizzii, jusqu'au djami' al-'fawashï, et au delà du l,lammam 
al-Dhahab. Baibars abandonna ce plan définitivement. 

BA.B DAR AL-'AnL ET BAB AL-$AGHÏR. 

Ces deux portes forment un groupe qu 'il faut traiter ensemble. 

IBN SaADDAD, durr, p. 34 : <<Zahir Ghazï construisit pour ses audiences publiques le diir al-'Adl, <<la Salle de 
Justice >> (IJ sur le terrain entre les deux murailles (2l , la nouvelle qu'il avait fait ériger lui-même le long du 
maidan (du bab al-$aghïr), et l'ancienne dans laquelle est le bab al-$aghïr, la <<Petite Porte >> . Ce terrain comprend 
le ja§ïl b âti par Nür al-dïn . Les travaux furent commencés en 58 5 >> ( tt8 9) . 

<<A l 'est de la ville (c'est-à-dire en dehors), il construisit , devant le Palais de Justice, un mur avec deux portes, 
l ' une orientée vers le sud (p. 4 1) , par laquelle il n'était permis à personne de passer (à cheval), sauf à Zahir 
Ghazï lui-même, le fondateur, - l'autre , vers le nord-est, au bord du fossé (de la citadelle), qui s 'appelle 
également bab al-$aghïr. >> 

(P. 4 2) <<Le bab al-$aghïr (c'est-à-dire 1 'ancienne porte du mur principal) est la porte par où 1 'on sort de ta~1t 
al-Qal'a, en longeant le fossé (de la citadelle) et la khanqah al-qa~r, pour aller au Palais de Justice . C'est en dehors 
d 'elle que sont les deux portes que Zahir Ghazï a nouvellement construites dans le mur qu'il a fait ér iger autour 
de la Salle de Justice, 1 'une également appelée bab al-$aghïr, s 'ouvrant sur le bord du fossé (de la citadelle), 
et par laquelle on sort sur le mai dan déjà mentionné ; l'au tre est toujours fermée>> (l J . 

IBN SaADDÂD, durr, p . 5 t : <<Zahir Ghazï ouvrit une porte appelée bab al-Djabal dans le mur de la citadelle, 
à l'est de l 'entrée principale, avec une dargiih que l 'on n 'ouvrait que pour lui-même quand il descendait au 
Palais de Justice (terminée en 6 1 1 ) . >> 

<•> Dar peut signifier l 'ensemble d'un grand palais . 
D'autre part, par exemple dans l'histoire de Samarra chez 
'fabarï , dar est employé plusieurs fois pour un appartement 
ou une salle définie de cet ensemble; al-Munta~ir, comme 
prince-héritier, a un dar dans le qa~r al-Dja' farï de son 
père al-Mutawakkil ; les princes al-Mu'tazz et al-Mu'ayyad 
sont apportés dans un dar du djausaq (palais où réside 
le khalife al-Munta~ir) , dont on ferme la porte jusqu'à 
ce qu'ils prononcent leur abdication comme successeurs. 
Dans le kit. al-Aghanï, 7, 3 1 , le khalife al-Mu'ta~im donne 
un dar, appelé al-Dimishqï , à l 'intérieur du djausaq, à une 
chanteuse, jusqu 'à ce qu'une maison lui soit donnée en 
ville. B.G.A., Gloss. dit <<dar ' atrium, salle', opp. ~udjra 
(chambre à coucher))) , M!s'ünï , murüdj, YIII, 2 : le khalife 
al-Muhtadi fi t bâtir une salle voü.tée, à quatre portes, 
appelée qubbat al-mafa lim <<Salle de Justice )> dans le 
djausaq, où il donnait des audiences privées et publiques 
régulièrement. Mïrkhond traduit qubba par gumbadh 

<< coupole>>. Le terme dar al-'Adl a exactement le même 

sens. Dans la nécrologie de Nur ril-dïn, chez loN AL-Arnïn, 
XI, 26 6, l 'auteur donne des exemples de la justice de 
l 'atabek : <<Il bâtit dans ses pays des dar al-'Adl, dans 
lesquels il donnait audience avec le qâçlî al-Shahraziïrï, 
en donnant justice aux opprimés - qu 'il s'agisse d'un 
juif - contre les oppresseurs - qu'il s'agisse de son 
propre fils ou du pre~ier de ses émirs. )) La salle d'audience 
est 1 'élément essentiel, peut-être le seul d 'un pareil dar, 
mot qui semble toujours exclure l'idée d'habitation privée. 
C'est la même différence qu'entre sérail et harem . 

<•J Fïma bain al-sürain, nom fréquent de quartier de 
ville, où il y a plusieurs murailles, comme au Caire et à 
Damas; à Samarra il y a une région appelée bain al-~a'i!ain . 

<•> C'est le bab dar al-'Adl de la section méridionale 
du nouveau mur, durr, p . !tt : le sultan seul pouvait y 
passer , rakiba . On pourrait penser au biib al-nizala du 
grand palais de Samarra, où tout le monde devait mettre 
pied à terre ; mais ici l'usage de la porte secondaire 
semble avoir été réservé exclusivement au sultan. 
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En résumé : l'ancien mur oriental atteignit la citadelle en un point à l'est de sa grande entrée 
- nous verrons plus loin que c'était le point où s'élève la tour avancée sud. Le mur devait 
franchir le fossé et monter la pente jusqu'à l'enceinte supérieure. Où il atteint le fossé, se trouve 

l'ancien bab al-$aghïr. 
L'ancien et le nouveau bab al-$aghïr, intérieur et extérieur, forment une unité, situés sur le 

Fig. 5. 

même axe ouest-est, et séparés que par la longueur de la Salle de Justice (a). Dans le coin formé 
extérieurement par la citadelle et le grand mur, sur le terrain du fa~ïl de Nùr al-dïn, ~ahir avait 
construit le dar al-'Adl, qui est protégé à l'Ouest par le grand mur, au Nord par le fossé de la 
citadelle, et des deux côtés sud et est par le nouveau mur, avec le bab dar al-'Adl dans la partie 
méridionale, et le nouveau bab al-$aghïr (dans l'axe de l'ancien) dans la partie orientale. Puisque 
le court chemin entre les deux portes $aghïr passe le long du fossé, le dar al-'Adl était proba-

blement du côté sud. 
Le maidan s'étend en dehors du bab al-$aghïr extérieur, à l'Est, en dehors du fa~ïl de Nùr 

al-dïn. Le fait qu'une porte, le bab al-Djabal, fut ouverte dans l'enceinte de la citadelle pour 

t•l C'est-à-dire très peu: les dar de la citadelle ne mesurent que 3o ou uo coudées, soit 13 mètres ou 17 m. 5o. 
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permettr.e au sultan de descendre directement à la Salle d . . 17 
ne passait pas sous le fossé, mais le franchissait t'l' l e Jushce, prouve que ce chemin 

d l ' d l' . en u 1 tsant e grand mur · d 't . 
au e a e ancienne porte Saghïr t . . d l, . qm evm se con tm uer 
de ce genre, faisant usage du e reJOlll re encemte supérieure (I). Une communication 

mur correspondant, existait au Nord. 

Fig. 6. 

Dans le chapitre << Citadelle>> 
hl ' se trouvent encore deux passages . pro erne : qm' ont rapport à notre 

IBN AL-KHATÏB d 6 5 . · ' urr, P· : <<A 'Azïz al-Daula Fatik (2) • 
contigu (3) à la citadelle, fondé (comme khanqah) ar Nür ~l~dï:~partenmt le palais qu'on appelle khiinqah al-qa§r, 
al-qa§r parce que son emplacement éta. t l . l ' commencement de la construction en 55 3 . appelé 
fut démolie plus tard pour donner del, 1 ce m u qa§r, ~hâteau, bâti par Shudja' al-dïn Fatik. >> <<La khanqah 

Le bain fut désaffecté ((j) à .l'époque de e~~~~e ~~~ ~gra~disseme~ts ~e la citadelle : le fossé empiéta sur la place. 
. Ir azt qm le fit demohr et en fiit une c .. 

l'l r • msme. >> 

\ Oir sous << Bab Arba'ln >> et cf la . . 
entre le palazzo Pitti et les Uffici a' F.l commumcatwn 

(1) y . . orence. 
Oir son mscription au bab Antakiya, n• 8 . 

(l ) s· d tc ans le ms. ar. Br. M. 436 
('J Éd ' ', a. 

• 1 r-l~, ms. ar. Br. M. 1]~1~, évidemment 1).:<1~. 

Mémoires, t. LXXVI. 3 
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Le quartier tal)t al-Qal'a existe encore et comprend les Mosquées al-'Adiliyya, al-Sultaniyya, 

Utrush. 

Dans sa description des quartiers, ibn Shil.ma dit, p. 241 : <<khatt ta~t al-Qal'a, rue dans laquelle se trouvent 

le Palais du Gouvernement, le marché süq al-ghazl (1), détruit par Tchakam, l'école du sultan I.Jasan, également 

détruite par Tchakam, la khanqah al-qa~r, la Sultaniyya, les maisons des hanu 1-Shi~na et leur madrasa, le dar 

al-~adïth et la zawiya d'al-'fawashï (2l etc.>> 

IBN AL-KHATÏB, durr, p. 57 : << Tchakam démolit le bazar [nom ?] au bord du fossé, à l'est de (la porte de) la 

citadelle, ainsi que l'école du sultan ~Jasan en face de la citadelle. II y avait, au nord du ~ammam al-Nâ~irï, un 

très large arc, qantara, bâti en pierres hz"raqlï !3), dont le (pilier du) nord s 'appuyait sur l'épaule du fossé : on 

l'appelait bâb al-Qaus al-bartiinï, <da porte de l'arc (arme) extérieure.>> Un autre arc, le bâb al-Qaus al-dJawiinï, 

intérieure, était à l'ouest de celui-ci, à l'extrémité du Marché aux Chevaux qui s'étend de là vers le Palais de 

Justice, occupant tout l'espace entre les deux arcs. Le deuxième est aussi large, sinon plus large que le premier. 

Tchakam les démolit et fit construire, avec les matériaux, les deux nouvelles tours (avancées sur l'escarpe).>> 

Le Marché aux Chevaux n'a pas changé de place, et les tours de Tchakam existent. Le l;iammam 

al-Na~irï se trouve près du fossé au sud de la tour de Tchakam, avec la Sultaniyya à l'Ouest, et le 

djami' Utrush au Sud. 

Dans la liste des ~iiriit, ibn Shil)na parle du khatt süq al-khail, <<rue du Marché aux Chevaux>>, 

p. 2 a 1 : << anciennement connue sous le nom << les deux portes al-Qaus >>; dans cette rue sont 

à présent le l)ammam al-Na~irï, les <<bazars nouveaux>>, le mausolée d'Arghun, le collège de 

Taghriwermish, la Mosquée d'Utrush et de Demirdash>>. La situation du bab al-$aghïr et du bab 

dar al-'Adl, immédiatement au sud de la citadelle, est donc bien établie. 

BAB AL-ARBA'îN. 

Les différentes anecdotes étiologiques qu'ibn Shaddad et ibn al-Khatïb donnent comme expli

cation du nom de <<Porte des Quarante>>, prouvent qu'on n'en connaissait plus le sens à l'époque 

islamique. Le nom est antique. Comme dans d'autres villes de Syrie les << Quarante>> sont les 

quarante martyrs de la ville de Samaria-Sébasté (4), source de reliques si riche, que les habitants 

en faisaient cadeau libéralement à d'autres villes. Placées dans une porte, ces reliques exercent 

leur pouvoir protecteur au profit de toute la cité. Les maqam de saints dans les portes de villes 

islamiques, coutume presque générale en Syrie -voir les plans des portes d'Alep, - ne sont 

que la survivance de notions préislamiques. 

<1l Éd. Jy.JI, var. lect. <.l.~l, cf. p. 57 <<süq <;;~lou 
<;;r-JI au bord du fossé, à l'est de l'entrée de la citadelle, 
détruit par Tchakam >> : aussi p. 1 o 7 : <;;!y-i-JI ivar et le 
nom moderne al-Farrâ'ïn, (:)~ 1 )-ill. 

<'l A distinguer du djami' al-'fawâshï. La madrasa fut 
détruite, selon AL-RqnüNï, durr, p. 119, en g35, pour 
faire place à la Khusrawiyya. 

<•l M. van Berchem penchait à voir dans ce terme une 
forme plutôt qu'une matière, et Sauvaget traduit <<pierre 
d'appareil». Mais hiraqlï est un adjectif de Hiraqla, nom 
de ville, Héraclée. C'est donc un nom de provenance, 

ou, comme ils s'agit d'une pierre, le nom des carrières. 
Il y avait une Héraclée en Cyrrhestica, SrnABON, XVI, 2, 7: 
<• A l'Est d'Antioche est l'Euphrate, Bambyke (Manbidj), 
Beroia (Alep) et Herakleia >>,et<< Herakleia est à 2 o stades 
du sanctuaire d 'Athène en Kyrrhestis >>, sur le chemin 
allant de Darii à Apamée, voir PAULY, R.E., s. v.- Le ma
tériel du pavé du talus de la citadelle, appelé hiraql!, est 
une pierre calcaire fort solide. 

<4l Voir E. Lucws, Anfiinge d. Ileiligenkultes, 1goll, 
p. 1 6 1 , 1 8 li et 2 7 5. 
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La porte des Quarante appartenait au même type archaïque et simple que le bab al-' Iraq. 

IBN SHADDÂD, durr, p. 42 : <<Elle a deux portes>>, c'est-à-dire un seul passage droit, fermé aux deux bouts. 

InN AL-KHATÏB, durr, p. 42 : <<Elle était en ruines, et il n'en restait que des vestiges; lorsque le sultan Ashraf 

Barsbay décréta la construction de l'enceinte extérieure (tl, on enleva ce qui restait de pierres, de sorte qu'à 

présent il n'y a plus ni pierre ni pan de mur.>> 

IBN SnADDAD, durr, p. 51 : <<Zahir Ghazï relia le côté du nord de la citadelle au hab al-Arha'ïn par un passage 

voûté en berceaux, W..~ et iS .:._,.ü.. <::1}, dont on ne fait usage qu'en cas de nécessité, comme d'une porte 

secrète, bab sirr>> (2). 

InN AL-KHATîn, durr, p. 58 : << Tchakam fit construire deux tours (avancées), dont l'une sur le talus du nord, 

en face du bab al-Arba'ïn>>. 

InN SHIIJNA, durt, p. 246 : <<Le ~ammam al-Sultan, au bord du fossé (de la citadelle), près du hab al-Arha'ïu. 

Le bain existe au milieu du secteur nord-ouest du fossé (3). La porte des Quarante était donc 

située au pied de la èitadeHe, au point où la partie nord du mur oriental rejoignait le fossé. La 

large rue moderne, nord-sud, qui aboutit au point nord du fossé, doit suivre le tracé du fossé 

oriental de l'enceinte primitive. Près de son angle nord-est, un morceau du mur oriental était 

encore visible au temps de nos visites; d'autres restes sont cachés sous des constructions 

modernes. 

Cette situation de la porte est confirmée par beaucoùp d'autres données topographiques qui 

impliquent toutes la présence de la porte à cet endroit, par exemple : l'aqueduc de }Jailan atteint 

d'abord le bab al-Qanat, entre ensuite en ville par le bab al-Arba'ïn, où il se ramifie, la branche 

maîtresse allant droit vers la cathédrale, la madrasa al-Ijalawiyya. Le quartier Farafra, avec les 

madrasas Qawamiyya, Na~iriyya, le djami' al-},layyat et d'autres, s'étend autour du secteur nord

ouest du fossé de la citadelle, et est désigné comme le quartier <<en dedans du bab al-Arba'ïn >>. 

Enfin le quartier Djubail et ses sanctuaires, situé en dedans du bab al-Qanat, était désigné jadis 

comme <<hors du bab al-Arba'ïn >>. 

LES MAIDANS. 

Devant les portes des villes orientales s'étend généralement une vaste place qui sert à différents 

usaaes : les caravanes s'y arrêtent pour les inspections douanières; en temps de paix, ces places 

son~ une espèce d'agora, lieu d'activité politique et judiciaire. A Alep, on mentionne des maidan 

devant les portes du 'Iraq, Saghïr, Qinnasrïn; un maidan al-~a$ii devant la porte al-Sa'a.da; en 

outre, chose analogue, le Marché aux Chevaux devant l'entrée de la citadelle, et un mazdan al

akhrJar << place verte>> ou << gazonnée>> à l'intérieur d~ la citadelle. 

<1l Le long du khandaq al-Rüm, en abandonnant l'idée 
de Mu'ayyad Shaikh, de revenir au plan ancien. 

<'l Cf. btib al-sirr chez YXQÜT, supra, p. 1 2. Le terme 
pourrait signifier une poterne, comme il y en a une sur 
la face nord-est de la citadelle, fermée par une toute 
petite porte en fer forgé, de l'époque de Ghazï; mais les 
poternes mènent en dehors d'une fortification, le passage 
qui mène au bab al-Arba' ïn débouche à l'intérieur. Il est 

donc plus probable que le passage utilisait une section 
du mur qui devait relier l'enceinte de la citadelle à la 

porte qui se trouvait en bas. 
<•l Voir ibn Shaddâd, dans -1..;.~1 ._,...hi:'§}:; J -~1 r:lA..::l 

(abbr. l 'lam) de Mu~IAMMAD RA:GHIB AL-'fAnBün, Alep 
13lt2j1g23, vol. III, p. 53o, et SAUVAGET, Perles, 
p. t3g: construction achevée en 6o8, sur l'ordre de 

Zâhir Ghazï. 

3. 
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IBN SHADDAD, durr, p. ag, donne leurs mesures en coudées : le maidan du bab aVIraq a 5:w 
sur 8 5 ou 1 5o coudées, équivalent à 2 2 5 mètres, sur 3 7 ou 6 5 mètres. Celui du bab Qinnasrïn 

a une longueur de 11 5o coudées sur 5o (au Nord) et 7 o (au Sud), soit 3 5o mètres sur 2 2 et 
31 mètres. Le maidan al-l).u~a pourrait être la raMa al-kabïra entre la muraille et le faubourg 
al-Kallasa ou al-ijagir, << large d'un trait de flèche>>, soit 2 3 o mètres (!). 

La forme est toujours fort étirée, comme celle des cirques romains, dans les proportions de 1 : 4 
à 1 : 1 2. A Samarra, on distingue plusieurs places semblables dans la ville, qui mesurent 
200 mètres sur 45, 4oo mètres sur 5o, 55o mètres sur 65. De la description du süq al-khail 
on peut conclure que ces espaces étaient entourés de simples murs ou de séries de boutiques, 
$aff; ceux de Samarra étaient entourés d'arcades, telle maidan d'Isfahan, le plus parfait exemple 
du type, place énorme qui surpasse en dimensions, non en beauté, les Procurazie de Venise. 

Dans le glossaire de la B. G. A., IV, M. J. DE GoEJE observe: << maidân extra urbem est<< campus, 

pratum>>, in urbe <<area, forum>> quod tum mercatui, tum ludis publicis est destinatum>>, et 
cite la description des mai dans d 'Isfahan et de Qazwïn (2). Les maidans de Samarra servaient 
comme terrains de polo (3). 

LE FA~ÏL DE NüR AL-DïN. 

La figure 5 représente graphiquement le résultat de notre examen des portes de l'enceinte 
primitive. Une addition importante fut faite à cette enceinte aux dernières années du règne de 
N ùr al-dïn (~). 

IBN SnADDAD, durr, p. 3 3 : << Nür al-dïn, fils de l 'atabek 'lmàd al-dïn, bâtit un ja~ïl pour l'enceinte, en avant 

d~s sections de la courtin~ comprise entre le bab al-~aghïr et le bab al-'lraq, entre la qal'at al-Sharïf, le bab 

Qmn.~srïn et le .bab A~~ak~ya, ,et entre le bab al-Djinan, le bâb al-Na~r et le bâb al-Arba'ïn; il fit de ce ja~ll une 

deux1eme courtme mo ms elevee, en avant du grand mur, al-sùr al-kabtr. >> [Suit : Il reconstruisit aussi la courtine 

du hâb al-' Iraq, et cette reconstruction fut commencée en 55 3 >> ( 1 1 58)]. 

(Il Selon ibn Rusta, p. 2 2 : 2 4 traits de flèches= 1 
farsakh ou 55 o o mètres. 

<'l Par Cartwright, chez PuncHAS, Pilgrimages, II, p. 1431 
et 1434. 

<3l A Baghdad, le khalife ai-Ma'mün fait ajouter <<un 
maidan pour les courses de chevaux et le jeu de polo et un 
;;.:..... (ou J*""") pour des bêtes sauvages>> au qa~r al-Tadj, 
YXQuT, mu' dfam, I, 8 o 7. A Samarra un mai dan se trouve à 
1 'intérieur du dfausaq, et le khalife ai-Mu'ta~im y joue 

une partie de polo avec Is~aq b. Ibrahim, le Tahiride, 
cf. TABAnï, III, 13 2 6 sqq. Le palais de Bogha al-~aghir 

possédait un maidün pour le polo, TABARï, III. Dans 
l 'histoire de 'Alâ al-dïn abu 1-Shamat, 1 o o 1 Nuits, éd. 

Caire, II, p. 6 5 (Nuit 6 2 2) le champ de polo est imaginé 
<<hors de la ville>>, c'est-à-dire devant les portes.- Le 
grand maidan d 'Isfahan est mentionné dès la première 
époque islamique, devant la porte méridionale de Ia ville 
préislamique de Gay, ar. Djayy, v.-p. gava. La porte 

s'appelait << du mai dan >> ou << de l' asprës >>, deux mots 
iraniens et synonymes : asprès < aspa. rvaisa « course de 
chevaux>>, et maidan < maitana, dérivé de mita, lat. meta, 
du cirque. Voir Altp. lnschr., p. qo, 3, !!58 et sqq. 
On trouve asprëz à côté d' asprës, comme handëz : handës, 
muhandis : muhandiz, voir YAN BEnCHEllr Amida n' 2 

, J ' 

p. 1 4, où il faut lire )~1 au lieu de [<GJ )~"'-'.li. Voir infra, 
sous << al-Sidilla >>. 

(tl Le texte, interrompu entre les mots ~· et "'..d.!.J 

par une longue note explicative, porte (!:è;A J-" F J 11 ~·· 
al-hi~n est << murus qui circumdat urbem>>, voir B. G. A., 
IV, la fortification entière. Les mots 'ala maudi'i et tout 
ce qui suit, définissent la situation du fasil e.n relation à 

l'enceinte : au lieu de fa~ïlan wa l-hÎfnU ïi faut donc lire 
fa~ïlan lil-hi~ni. Dans les Mille et une Nuits, éd. Caire, II, 
p. 7 5, Nuit 2 7 5, on lit dans la description de la ville d 'Ïram 
al-'imiid en Arabie du Sud : F (:]""""" 41-"'""J ~ M.l.>..o 

~ j .ü..t~w ),_.,:; ~ d.JJ J, .... J 
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Pour les sections du Ja$il ibn Shaddad suit le sens contraire à celui suivi dans sa liste des portes. 
Le }"a$îl est complet à deux exceptions près : il manque entre le bab Antakiya et le bab al-Djinan, 
où le fleuve s'approche des murailles; et il manque au Sud entre la qal'at al-Sharïf et le bab 
al-'lraq, pour des raisons inconnues. 

La signification du terme Ja$ïl ressort clairement des descriptions de la Ville Ronde d ' al-Man~ùr 
à Baghdad (lJ, qui avait un mur principal, un avant-mur de dimensions inférieures, un fossé, et 

deuxfa$ïl, c'est-à-dire intervallum, terre-plein, un entre les deux murs et un en dedans du grand 

mur. Le Ja$il est, en principe, un terrain sur lequel, pour des raisons de défense, construire 
n'est pas permis. Le cas normal est donc le Ja$il devant le grand mur. Ensuite le terme, qui 
englobe le fossé et- s'il existe- l'avant-mur le long du fossé, se rattache à la chose la plus 
visible, à l'avant-mur, le 'ü'!poTdx.,wp.œ, par abréviation de sür al-Ja$ïl. Comme cela il reçoit le 
sens << fausse-braye>> (2), mais sans perdre sa signification plus complexe. C'est pourquoi ibn 

Shaddad, dans sa descriptio~ du nouveau. mur, construit au coin formé par le mur principal et 
la citadelle, sur le bain al-sürain, peut identifier cet espace avec le Ja$il de Nùr al-din. 

A une première lecture il semble que la date 55 3 ait été attribuée par ibn Shaddad à la con
struction duja$il ainsi qu'à la reconstruction de la courtine du bab al-'Iraq. Il répète cette date 

au sujet de la création du mai dan qui fait corps avec cette porte. De plus, en 55 2, année où N ùr 
al-dïn était à Alep, il y eut un tremblement de terre (3) qui renversa les murailles de nombreuses 

villes. Nür al-dïn craignait quelque coup de main des Croisés contre ces villes et se hâta de rebâtir 
les murs pour mettre les villes à l'abri d'une aggression. Al-Qalanisï parle d'une inspection de 

l'état des défenses d'Alep et de ses dépendances, le 3 radjah 55 2 ( 11 août 11 57). Et une inscrip
tion de Nùr al-dïn dans la mosquée al-ijasanain à ijamah dit : 

~~~ ~~ ~ u.)~l ~_;-JI J M~ ~ ~JLJ.I ~li 1~ a.J~.rÎ 
Â.~Lo ~~ 

Il n'y a pas de doute que Nùr al-dïn a réparé les dégâts causés par le tremblement de terre en 55 2. 

Mais la question est de savoir, si la construction du fa$ïl a eu lieu la mê.me année. Ibn al-'Adïm 

diffère d'ibn Shaddad et attribue la date 56 5 à cette construction (4). 

Le 1 2 shawwal 56 5 ( 2 9 juin 1 1 7 o) est la date du grand séïsme qui frappa Alep plus que toute 
autre ville, et toutes les chroniques en parlent longuement (5). Ibn al-'Adïm et ibn al-Athïr sont 

en parfait accord (6) : 

<<Ao 565: dans cette année, le 12 shawwâl, eurent lieu des tremblements de terre violents, successifs et 

étendus, comme on n'en avait jamais éprouvé. Ils s'étendirent à beaucoup de pays. . . mais furent le plus 

Pl Voir A1·chaeol. Reise, II, p. 118 et sqq. 
(' l Durr, p. 3 3 : (:]"':Il. l:1-',) ~1...,.,., plus exactement : 

.R.i.~-".ll ),..... (:/',) ~ ~1...,.,. 
<3 l IBN AL-ATHÏR, XI, 144 : <<en radjah 55 2 >> (aoüt 11 57), 

sans mentionner Alep; AL-QALANisï, p . 343 mentionne 
Alep comme extrémité nord de ce séïsme; BwcHET, trad. 
d'ibn al-'Adïm, p. 4o d 'après ms. ar. Paris, 1683, 
donne 53 5, erreur d'impression au lieu de 55 3, voir 

Mémoil·es , t. LXXVI. 

SAUVAGJlT, Mél. lnst. fr. Damas, I, 1929, p. 138, n. 2 . 

<•l Trad. BwcHET, p. 4 1 . 
<'l IBN SnADDAD, durr, p. 6 7, donne, alternativement, 

la date du 8 shawwal 575 (ms. ar. Paris, 1683: 576) 
sur l'autorité de Zain al-din ibn al-'Adjamï : c'est une 
erreur, voir Histoire du Minaret de la Grande Mosquée. 

<'l IBN ATHÏR, Xl, p. 233; cf. Hist. des Atabeks, Rec. 
Hist. Or., II b, p. 2 6 2 ; ABu L-Fm!, Rec. Hist. Or., 1, p. 4o. 
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intenses en Syrie. Une grande partie de Damas etc., etc., et d'Alep fut détruite, les murailles et les forteresses 

s'écroulèrent ... Nür al-dln [à ce moment dans le I:Jauran, en campagne contre les Francs] se rendit tout de suite 

à Ba'albek ... et à Alep, et vit là les effets du séïsme, plus forts que partout ailleurs .. . il campa en dehors de 

la ville et dirigea personnellement les reconstructions, et ne se reposa pas avant que les murs de la ville et les 

mosquées ne fussent de nouveau solides (par crainte des coups de main des Croisés). Mais le séïsme avait fait les 

mêmes ravages dans les pays des Francs, et eux aussi travaillaient à réparer les dégâts, par crainte de Nür al-din. 

Ainsi chacun travaillait à restaurer son pays par peur de l 'autre.>> 

Ibn al-'Adïm dit la même chose et ajoute : <<Il campa en dehors de la ville, et donna ordre de reconstruire toute 

l'enceinte fortifiée, et de bâtir aussi une seconde enceinte concentrique autour de la ville, ce qui constituait 

une double fortification. Ses lieutenants s'occupaient de Ba'albek, I;Iamah, etc.>> 

La construction du ja$ïl est une chose inusitée qui a apparemment pour but de créer une ligne 

de défense vite faite, pour permettre de réparer plus commodément les dégâts sérieux. C'est 

pourquoi il faut accepter la date d'ibn al-'Adïm, 56 5, pour sa construction, date corroborée 

par les inscriptions que l'on trouve sur les murs de la citadelle : 568 H. 

LE REMPART EXTÉRIEUR : KHANDAQ AL-RüM. 

Déjà en 5 g 2, ~ahir Ghazï fit enlever ce fa~ïl (I). Cet enlèvement est une mesure corrélative à un 

autre grand changement opéré par ~ahir Ghazï. 

IBN SHADDÂD, durr, p. 42 sqq. : <<En avant des trois portes, al-'lraq, al-$aghïr et al-Arba'In, Zahir Ghazï fit 

élever un rempart (2l, de terre retirée du khandaq al-Rüm, qu'il appela al-tawiÏtîr 13l. Il va parallèlement au mur, 

du point oriental de la qal'at al-Sharïf jusqu'au bab al-Qanat. On y ouvrit trois portes : 1 o la porte méridionale 

s'appelle bab al-Maqiim [ibn Shi~na: parce qu'on en sort vers le maqam lbrahïm]; 2° puis vient, sur le côté du 

levant, la porte appelée bab al-Nairab; 3o puis vient le bab al-Qanat, appelé ainsi parce que l'aqueduc, qaniit, 

de I:Jailân, que Zahir avait fait creuser, entre en ville par cette porte [ibn Shi~na : connue à présent comme 

bab Banqüsà, parce qu'on en sort vers ce village].>> 

Voilà les trois portes du sud et de l'est d'aujourd'hui. Ibn Shaddad a la notion que le bab 

al-Maqam correspond, sur la ligne extérieure, au bab al-'lraq de la ligne intérieure, le bab al

Nairab au bab al-$aghïr, le bab al-Qanat au bab al-Arba' ïn, comme c'est en effet le cas si l'on 

détermine la position des portes disparues comme nous l'avons fait plus haut. 

La fortification extérieure suit la ligne du khandaq al-Rum <<appelé ainsi parce que les Byzantins, 

rum, l'avaient creusé lorsqu 'ils s'abattirent sur Alep sous le règne de Saif al-daula >> (IBN AI.-

(Il IBN SnADDAD, durr, p. 33, de même en abrégé, p. 3g: 

<>%- ~JJI ;Y 5Li..t c;.)JJ ~1 ?:}ft _,....i (~H) JU....JJ 5~ jJ 

rafa'a est un mot ambigu, <<élever>> ou << enlever >>, 

<<erheben>> ou <<aufheben>>, cf. MuQADDASï, B. G. A., Ill, 

p. 225, 5, et Gloss., IV, s. v.: <<demtus, remotus fuit>>; 

et l'exemple épigraphique ,:;,At.)...., éT- f"") <<démolir la 

digue du canal abusivement établi .. . >>, d'une inscription 

de Kafr Susa, a• 853, citée par M. SAUVAGET, L'enceinte 

primitive, p. t46, n. 4. 

<•J Les mots sa(wja et tall précisent la forme à double 

talus et éliminent toute construction en pierre. 

<3l Ibn Shi~na a feuilleté les dictionnaires pour trouver 

trois étymologies différentes de ce nom étrange, qu'il 

approuve toutes. On y pourrait ajouter ~1_,.:;:)1 <<satellites 

praetoriani >> . Il faut évidemment lire ,.,:;J., ... > .. JJ; pour p.bl~l 

(cf. a ; _,.:;L... : ~ ; _,.lol... etc.) pluriel de ;,Jou <<garde, gardien>>, 

donc <<chemin de garde, de ronde>>. 
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KHA'fÏB , durr, p. 3 4) ;- j'ai comparé sa description avec le texte à plusieurs endroits plus correct 

du ms. or. Br. M., 436 a, fol. 84 a et b : 

<<Zahir Ghazï fit aussi déblayer Ol le khandaq al-Rüm qui s'étend (2l de la qal'at al-Sharïf jusqu 'à la porte 

par où l 'on va aux cimetières 13l, - ce travail fut commencé, mais ne fut terminé que sous le règne de son fils 

'Azïz Mul;lammad, - et qui garde au delà de ce point la direction Est, puis tourne vers le Nord jusqu 'à la porte, 

ouverte sous le r ègne d 'al-'Azïz , contiguë au mai dan, et appelée à présent bab (4) al-Nairab; ensuite il continue vers 

le nord et atteint (>J le bab al-Qanat 16) , puis il tourne vers l'ouest, passant au nord d 'al-Djaba'ih 17l jusqu 'à ce 

qu'il rejoigne le fossé de la cité. Zahir Ghazl fit enlever les déblais et jeter sur le bord du fossé, du côté de la 

ville, de sorte que ce terrain fut rehaussé et forma un talus le long du fossé . >> (al 

Durr, p. 3 5 : << L 'atabek Shihab al-dïn 'foghrul. .. ordonna que les lapicides taillent le calcaire du khandaq 

al-Rüm dans le but de l'approfondir et de l 'élargir ; et il devint en effet profond et large, et la fortification de 

la ville y gagna. >> 

'foghrul qui exerçait la régence pour 'Azïz Mu~ammad, termina les travaux commencés par Ghazï. Durr 

p. 34 : <<On construisit un mur en brique crue le long du fossé sous le règne de 'Azïz Mul;lammad, fils de Zahir 

Ghazï , puisse Allah leur faire miséricorde! >> La bénédiction montre que c'est ibn Shaddad, le contemporain , qui 

parle. La notice est repétée p. 44 : <<on construisit le long du fossé un mur en brique crue à l 'époque d 'al-'Azïz; 

ensuite on le remplaça par un mur en pierre, également à l 'époque d'al-'Azïz . >> 

C'est donc le rempart le long du khandaq al-Rom, commencé par ~ahir Ghazï comme une forti

fication additionnelle extérieure, après l 'enlèvement du fa~ïl de Nor al-dïn, qui se développe 

en mur de ville déjà sous 'Azïz Mul)ammad, et qui se transforme en enceinte principale sur les 

côtés sud et est, pendant l'époque mamlouke (fig . 6 ). 

LA QAL'AT AL-SHARÏF. 

Le point de départ du khandaq al-Riim au Sud-Ouest est la qal'at al-Sharïf, aujourd'hui 

quartier de la ville à l'intérieur de l 'angle irrégulier de la fortification, à l'est du bab Qinnasrïn . 

IBN AL-KHA'fîB , durr, p . 35 19 l : <<La qal 'at al-Sharïf n'est pas (à proprement parler) une qal'a, citadelle; en effet 

il y avait (d 'une part) l'enceinte de la ville comme elle est à présent, et (d'autre part ) elle (la qal'at al-Sharïf), 

occupant une colline attenant à la ville [ibn Shil;lna : du côté sud] >> . La description finit avec les mots : <<Les 

traces du fossé existent encore, quoique fort effacées et peu visibles . En 51 o ( 1 1 1 6 ) , sous Hghazï b . Or~oq, 

le mur de la qal'a fut rasé, et la ville redevint comme elle avait été . >> 

Pl Ms. Br. M. : ~~ ... ; r-' • pour Y.;~ ... ~i, 
de 1 'édition. 

<•l Ms. Br. M. corrompt les mots r.::J-• ~J en """"'~J. 

<3l Un manuscrit du durr a rli..ll au lieu de r.li..\1, sens 

identique. 
<•J Éd. omet << puis tourne au nord >> ainsi que tout le 

passage entre <<porte >> et << Nairab >>, ce qui produit la 

phrase incorrecte: «le fossé va à l'est au bab al-Nairab >> . 

(SJ Éd. ~. mieux que ms. Br. M. <>J-'Y.. • 

(' l Ms Br. M. interpole << par où l 'on va à Banqusü >> , 

éd. ajoute <<en dehors du bab al-Arba'In >> et une longue 

note sur Banqüsü. 

<'l Éd. Djubail; si al-Djabâ'ilï était correct, le nom 

serait araméen , à rattacher à l 'ethnique Djabbül, Gambulu . 

<8> Le ms . Br. M. saute, à cause du << homoioteleuton >> , 

du premier fossé au deuxième , et fait suivre, comme 

l'édition, une phrase, non grammaticale et qui n 'est pas 

à sa p-lace; elle appar tient au paragraphe qui suit ici, où 

elle est repétée à la fin. 
<•> Comparé avec le ms. ar. Br. M., lt32 a, fol. 8 lt b. 

4. 
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Pour la description même nous faisons usage du manuscrit ar. 52 2 du Musée asiatique de 
Saint-Pétersbourg (tJ : 

Année 478 (to85), après la mort, par la main de Sulaiman b . Qu~ulmysh , de Muslim b. Quraish: << Le 
Sharïf abu 'Ah al-ijasan, fils de Hibat-Allah al.:Hashimï [donc un 'Abbaside], surnommé al-ijutaitï , possédait 

tout le pouvoir politique dans la ville, tandis que Salim b. Malik al-'Uqaih commandait à la citadelle (fol. 69 a). 
Comme préposé et chef de police, il fit construire pour lui-m~me , en ~afar 478 , la qal'at al-Sharif, qui porte 
son nom, entourée d'une enceinte et pourvue d 'un fa~ïl (intervallum ) avec muraille et fossé, entre .la qal'a et la 
ville, par crainte que les Alépins qui le haïssaient et qui détestaient son gouvernement, ne le trahissent. Le 
Sharïf et Salim, commandant de la citadelle, tombent d'accord d 'écrire tous les deux une lettre au sultan 
Malikshah, offrant de lui rendre la ville, et 1 'implorant de venir ou d'envoyer une armée pour délivrer Alep 
de Sulaiman b. Qutulmysh. >> Ensuite, Malikshah expédie son frère Tutush qui tue Sulaiman en bataille et 
délivre Alep (2l. 

PÉRIODES DES MURS 

REPRÉSENTÉES PAR DES RESTES MONUMENTAUX. 

IBN SHADDAD, durr, p. 33 (enceinte) et p. 5o (citadelle) : <<[Après les Mirdasides] , les princes d 'Alep recon
struisirent l'enceinte comme le prouvent des inscriptions en leurs noms, par exemple Qaslm al-daula Aqsonqor 
et son fils, 1 'atabek 'lmad al-dïn Zengi. >> (31 

IDEM . , contin. : << Nür al-dïn reconstruisit la courtine du bab al-'lraq , en 5 5 3. >> (4l Il construisit un fa~ïl, 
entre 56 5 et 56 8 (5). 

Les chroniques ne rapportent aucune activité de $alib lsma'ïl et de Saladin. 
La période qui a déterminé pour toujours le caractère de la fortification d'Alep , est celle de 

~ahir Ghazï. Le récit original d'ibn Shaddad sur cette période a été maltraité par ibn al-Khatïb 
et ibn Shil)na ; nous citons ici les données par ordre chronologique : 

IBN SHADDAD, durr·, p. 34 : <<Lorsque ~ahir Ghazï arriva au pouvoir .. . , il bâtit un mur au côté est de la ville 
devant le Palais de Justice . . . , travaux commencés en 58 5. >> (6) 

lo. , p. 3 3 : << Il ordonna de construire une cour tine depuis le bab al-Djinan jusqu 'à la Tour des Dragons, burdj 
al-tha'élbïn, ouvrit la porte nouvelle [ibn Shi~na : celle qu'on appelle bab al-Faradj ], et construisit des saillants 

<'> InN SHADDAD, fol. 68 b sqq . ; d 'après une notice 
marginale de M. Sobernheim, le texte serait identique à 
celui du ms. parisien de la zubda, fol. 1 o8 et sqq. 

~)J ol.>..:..~l r~Lo <.:J\.5' .,.j_k.; ~At c.:;r::... ~,.WI L4ÎJ 

~_,.-.41 ._;1-y"'.JI AA.(j ~J <.:Jll ii.....JI ~ ,.;- j .x-..U1 ;~ 

~~J )~~.\JI l.:)'i':'?J 44.-? J...,;J 1~1..1 1),_.., ~ iS-?J ~~ 
1/ _. ,. ; 

(.:)~ ~J j.j _,._.;,-4,! l,_;u J -,.J..:.. J.~l *-"!. 01 .,._;_; J.~ l;_,..;... 

il~l AAALII ~l..o d.JL.. r.;r. .-JL..J ._;!.7..::.JI _,.;.:;lJ ~.le NY.})J 

j.jU"!':"J ~1 -,.J..:.. rA-:; .,.) (.:)})~ al.:::.D... <.:Jlh.W! t..;:;\.5' J ~ 
J'-~~;)'?(.:)~ t!~ il~· J,...,J;, J,...,.,JI ~ 

<'> Voir Dozy, Suppl., s. v. i!1diith. - Le sharif avait été 
ra'is d 'Alep déjà en b. 72 , lorsque Muslim entra en Alep 
et ~~1.>..:..1 ~ ~- Le poste de ra'ïs semble avoir été 
d'abord une charge purement policière; plus tard, des 
charges religieuses y sont jointes , voir 'fXnrQ B. 'fARinA, 
sous << Mashhad al-Mul)assin >> . 

<3> Voir inscr. n• 9 2, djami' al-IJadjdjarïn . 
(IJ Date qui ne se réfère qu'aux travaux de la porte et 

de son maidan, voir supra, p. 21. 
<•J Voir supra, p. 20- 22. 
<6J Voir supra, sous bab Dar al-'adl et bab ai-Saghïr, 

p. 15- t6. 
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depuis le bah al-Djinan jusqu 'au bab al-Na~r ; il dirigea les travaux personnellement, et cet endroit devient le 
plus fort de tous (I l . Il fit aussi déblayer les fossés. Cela fut exécuté en 59 2 . >> 

IBN SunJNA, durr, p. t 2 5 : <<Au bab al-Djinan, dans la tour appelée burdj al-tha'âbïn, située près du bab 
al-Faradj , est un talisman contre les serpents , grâce auquel , dans Alep, la morsure des serpents est sans effet; 
à Banqüsa , par contre , ils tuent instantanément.>> 

lo ., p. 34 : << L 'atabek Toghrul construisit un puissant saillant sur la courtine entre le bab al-Na~r et la 
Tour des Dragons, en face des fours à chaux et des cimetières juifs, au nord de la ville ; travaux exécutés après 6 2 0 . >> 

D'après ces indications, la Tour des Dragons semble avoir été le saillant de l'angle nord-ouest 
de l 'enceinte qui offre à présent une ligne irrégulière à cet endroit, voir le plan de la ville et 
pl. VII a. Le nom et le talisman font penser à la célèbre << Porte aux Serpents >> de la citadelle, 
voir pl. XXX.Vb, qui date aussi de l 'époque de ~ahir Ghazï. On supposera qu'un bas-relief ana
logue sur la tour était la cause du nom (2) . 

~ahir Ghazï fit enlever le fa~ïl de N ùr al-dïn, ordre donné en 59 2 (3J. 

IBN SHADDAD, durr, 33 et 39 : <<Il ordonna de faire des transformations aux cour tines et aux tours (du mur 
principal) et de leur donner la hauteur que l 'enceinte a à présent . >> ( ~ ) 

Le passage suivant peut se rapporter à cette construction-ci ou aux saillants du mur nord , 
de 5g2 : 

<<Lorsqu 'il conçut le plan de construire les saillants, il assigna à chacun de ses émirs 1 'administration d'une 
des tours jusqu 'à la fin des travaux, et fit écrire leurs noms sur ces tours . >> Remarque d'ibn Shi~na : << Telle est 
leur coutume. Lorsqu 'on renouve.J.a l'enceinte, monsieur mon père a administré la construction du b ab al-Maqam 
et du bab al-Qanat, et a écrit son nom sur les deux portes, gravé sur des pierres §awwan (5) , qui sont demeurées 
visibles jusqu'au jour où l 'émir Demirdash , gouverneur d 'Alep , les fit ôter. >> (&) 

La date de 'cette reconstruction générale des courtines et des saillants sera la même que celle 
des importants travaux faites à la citadelle, après 6oo et avant 61 1. En 6 11 ~ahir Ghazï aménagea 

ttl Confirmé par ibn al-'Adim, trad . BtocHET , p. 1 2b. , 
n• Sg2 : << ?ahir s'occupa activement de faire creuser les 
fossés d 'Alep, et de fortifier la ville>> ; d 'après ms. ar. 
Paris, 1683 : <<Il ordonna de bâtir un mur depuis le 
bli.b al-Djillli.n jusqu 'au bab ai-Na~r; il ordonna aussi 
de creuser le fossé, et cela en l 'an 59 2 . >> - C'est ici qu 'il 
faut placer les remarques sur l 'inspection personnelle du 
sultan et sur la puissance de 1 'endroit, qui sont dépourvues 
de sens à la place où elles apparaissent . 

t'> Dans une des histoires des Mille et une Nuits, éd. 
Caire, I, p. 3 8 , Nuit 2 7, un thu' ban, <<dragon >>, attaque un 
serpent , ~ayya, ils sont donc supposés ~tre des ennemis 
naturels. 

<3l Voir supra, p . 22 , n. 1. 

(t ) Époque de 'Aziz Muhammad et Na~ir Yüsuf. 
<•l $awwiina est une pierre dure; le mot vient évidem

ment de l:urjv17, Pap. Elef., Svn, la syénite . Le nom de la 
ville a été arabisé en suwàn, uswan, Assouan ; le terme 
technique n 'a pas été dérivé du nom arabisé de la ville . 

Mais la syénite n'a jamais été employée en Syrie du nord; 
la seule pierre dure d 'un usage fréquent, surtout pour 
des inscriptions des premiers siècles de 1 ' Islam, est le 
basalte noir. Voilà ce que doit signifier fawwàn en Syrie . -
Au Caire, selon Maqrizi, Ba dr al-Djamâli construisit un 
glacis en grands blocs de fawwiin au bab Zuwaila, voir 
M. VAN BERCHEM, Notes d'épigraphie, I, p. l!b.; il annote 
<<silex, ou quelque roche analogue >> . Dans ce cas<< syénite >> 
me semble probable. Voir supra, p . 18, n . 3, <<hiraqlï >> . 

<6l Demirdash était plusieurs fois gouverneur, voir sous 
inscr. n"' 2 16 et 2 1 7, a• 8o g-8 1 2. La période de restau
ration ne peut pas ~tre celle de Mu'ayyad Shaikh. Ibn 
Shil;ma se rappelle d 'avoir vu comme enfant les travaux 
exécutés sous Tchakam en 8 o 8-8 o 9, et 1 'étrange acte de 
Demirdash s'expliquerait en supposant qu'il ôta les in
scriptions du rebelle Tchakam. Il est encore possible, mais 
peu probable que le passage soit dü à ibn al-Khapb et 
non à ibn Shi~na. 
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une communication entre la citadelle et le dar al-'Adl, probablement en même temps une autre 

entre la citadelle et le bab al-Arba'ïn. Ces ouvrages relient les travaux de l'enceinte à ceux de la 

citadelle. Eux furent terminés, tandis que la nouvelle ligne de fortification le long du khandaq 

al-Rùm, commencée à une date antérieure, ne fut terminée que par 'Azïz, fils de ,Zahir Ghazï. 

Sous le règne de 'Azïz Mul)ammad, en 6 ~w, 1 'atabek 'foghrul a construit un saillant au front 

nord de l'enceinte, entre le bab al-Na~r et la Tour des Dragons (voir supra). 
Le long du khandaq al-Rùm, on a construit d'abord un mur en brique crue, remplacé peu 

après par un mur en pierre (voir supra). 
Le fossé est élargi et approfondi. 

Voir aussi les travaux de réparation faits à la citadelle, en 6 2 2 et 6 2 8. 

IBN SHADDAD, durr, p. 36 : << Na~ir Yüsuf ordonna de refaire complètement quelques saillants de l'enceinte, 

entre le bab al-Djinan et le bab Qinnasrïn, travail exécuté en 642 ; on refit une vingtaine de saillants puissants, 

chacun équivalant à une forteresse, complets en eux-m~mes, bâtis solidement. Leur hauteur est de plus de 

4o coudées, leur largeur entre 4o et 5o coudées. Chaque saillant possède des galeries (de bretèches) (ll qui 

protègent les défenseurs contre les pierres des balistes et contre les flèches. Un glacis descend des c~urti~es et 

des saillants jusqu'au fossé ... La fortification en fut tellement augmentée, que les Tatars, lorsqu'Ils vmrent 

attaquer la ville, après des efforts vains, durent lever le siège.>> 

Ibn Shaddad ajoute: <<L'enceinte entière comprenait (à cette époque) 128 saillants et (le m~me nombre de) 

courtines ; son périmètre - sans la citadelle - était de 6 6 2 5 coudées ; l'enceinte de la citadelle mesurait 

t52o coudées, avec 49 saillants et 48 courtines.>> (2) 

Si la coudée est celle employée à la même époque au Firdaus, sous inscr. 1 6 2, les longueurs 

sont 2900 et 665 mètres, chiffres qui restent au-dessous des mesures actuelles : 35oo et 

760 mètres (3l. Sur le côté ouest, on peut compter- avec les changements postérieurs,- 3o sail

lants, soit à peu près 120 sur les quatre côtés. Na~ir i Khusrau estime, en lt38, la hauteur de 

l'enceinte, à 25 coudées. ,Zahir Ghazï l'a augmentée, et ibn Shaddad parle de !tg coudées, soit 

1 7 m. 5o. A présent, le pied des murs est enseveli sous des décombres, et l'étage des bretèches 

et des créneaux a presque partout disparu. Apparemment, toutes les mesures sont des estima

tions très proches de la vérité. 

IBN.AL-KHATÏB, durr, p. 36 : <<L'enceinte d'Alep demeurait dans l'état de puissance décrite jusqu'à la prise 

par Hulagu en 658. Il la détruisit atrocement, de m~me que la citadelle, qui fut restaurée sous le règne du 

sultan Ashraf Khahl (i. e. 689-693), tandis que les murs de la ville demeurèrent en ruines jusqu'au gouver

nement de l'émir Saif al-dïn Gümüshbogha al-I:lamawï, en 793 (~J. Il s'occupa avec zèle de leur restauration, 

fit des vantaux de portes (suit un développement sur le bab al-Faradj, voir infra, p. 4o ). Le mur demeura en 

bon état jusqu'à la conqu~te d'Alep par Tamerlan qui ruina et incendia la ville, et détruisit l'enceinte une 

seconde fois.>> 

<•> Riwàqàt, emploi rare de ce terme ordinaire. Mot 
emprunté du persan, subordonné au thème rwq et rentré 
en persan comme riwàq, riwàg, avec ses significations 
secondaires. De *ravàka, rac. *raf- <<suivre>>, une <<suite, 
série>> d'éléments égaux, par exemple <<colonnade, arcade>>, 
aussi <<courtine>> (Vorhang), toujours avec la notion d'une 

longue étendue. 

<'> Le nombre diffère parce que la grande entrée a 
deux tours. 

<3> La <<coudée noire>> de Samarra, o m. 5t8, don

nerait 343o et 787 mètres. 
<•> Éd. 663, var. lee., 6g3, les deux dates sont fausses, 

la vraie est 793, voir inscr. n• 1 o, et VAN BERCHE~!, lnschr. 
v. Oppenheim, p. 43, n. ~. 
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<<Dès ce temps, chaque gouverneur, l'un après l'autre, rapiéça une section des murs, sans plan méthodique , 

jusqu'à la troisième visite à Alep du sultan Mu'ayyad Shaikh, en 820 (t4q). Il examina l'état des murs 

anciens , en fit entièrement le tour-j'y étais (ibn al-Kha~ïb) - et décida de reconstruire l'enceinte sur le plan 

ancien, depuis le bab al:-'lraq jusqu 'au bab al-Arba'ïn, et de réparer en m~me temps le mur extérieur du khandaq 

al-Rum. On commença, et il répartit les frais sur la province d'Alep et d'autres. [Note d'ibn Shi~ na : << Il avait 

préposé aux travaux le vizir 'Alam al-din Sulaiman b. Aldjay (tl, qui détruisit des mosquées et des madrasas, 

confisqua les immeubles illégalement, opprima les gens et leur causa des dommages énormes ; tout ce qui était 

bâti sur le tracé de l'ancien mur, fut démoli: heureusement cette situation ne dura que peu de temps] (p. 28): 

On construisit solidement des tours puissantes, pendant à peu près trois années. La construction commença à 

l'Ouest au bout de la qal'at al-Sharïf, et s'étendit vers l'Ouest jusque près du bab al-Djinan, sur la face ouest, 

et vers l 'Est jusqu'en face du djami' al-'fawashï [ibn Shil).na : <<bien plus, au delà jusqu'en face du l)ammam 

al-Dhahab>>]. On fit les fondations de la porte que le sultan avait ordonné, le bab al-'lraq et une à la place du 

bab al-Arba'ïn, comme jadis. A ce moment, le sultan mourut, qu'Allah ait pitié de luit Son successeur, le sultan 

Ashraf Barsbay, ordonna de reconstruire le mur extérieur, et 'de continuer les travaux au khandaq al-Rüm, mais 

d'arr~ ter les travaux en cours dans la région du djami' al-'fawashï et de la (zârat Bizzii (2l, et de défaire la construction 

commencée avant cet endroit. Le sultan envoya pour cette affaire le qaqï Zain al-dïn 'Abd al-Bàsi~, inspecteur 

des armées en Égypte, et on dessina le plan sur le terrain et on inaugura en sa présence le commencement des 

travaux, en sha'ban 8 3 1 (mai-juin t42 8 ). Ensuite le qaqï retourna au Caire, le sultan approuva son rapport, 

et chargea de l'exécution l'émir Saif al-dïn Bâk (3l, gouverneur de la citadelle d'Alep, qui se mit avec zèle à sa 

tâche. Qu'Allah en permette la terminaison pa,r ses soins et de son vivant!>> 

Les chroniques finissent à cette même date et sur cet épisode, et la <<Continuation>> d'ai

Batrùnï _n'apporte rien sur les phases postérieures, sous les sultans Qaitbay, Na~ir Mul,lammad, 

et Qan~auh al-Ghùri, dont les noms sont beaucoup plus fréquents dans les inscriptions que ceux 

de leurs prédécesseurs. L'époque de Mu'ayyad Shaikh est bien représentée par les inscriptions, 

l'époque de Barsbay l'est moins. Mais l'étude archéologique des portes et des saillants prouve 

qu'une grande partie des restes monumentaux remonte aux époques anciennes, surtout à celle 

de ,Zahir Ghazï et de Na~ir Yusuf, malgré le silence des textes épigraphiques. 

<•> ~d. ù.~; cf. durr, p. gt, destruction du mausolée 
de Qai~ar, p. 1 2 1 de la ma dra sa al-Shâdhbakhtiyya. La 
ponctuation semble toujours être fautive ; cf. durr, p. 1 3 3, 
ma dra sa al-Aldja'iyya; notre inscr. tg8, et M. C.I.A. Eg., 
inscr. n• 187 sqq. 

<'l Pour le nom comp. bazzà d nahrawàthà, Syr. Chron., 

NôLDEKE-Gmm, p. 12 : probablement forme dialectale 
pour bez'à, Bar Bahlül, 377; talm. Byz' dente>>. 

<•J Voir inscr. n• 2 21, sabil bab al-Maqâm; la béné
diction contient une date pour la rédaction, par ibn al
Kha!ih, du livre d'ibn al-'Adim. 



CHAPITRE PREMIER. 

FORTIFICATION D'ALEP. 

A. LES MURS. 

CÔTÉ NORD. 

BÂB AL-NA$R. 

InN SHADDÂn, durr, p. 44 : <<~ab al-Na~r, appelée jadis bab al-Yahüd ... Zahir Ghazï détestait ce nom et 

l'appela bab al-Na§r, le seul nom sous lequel on le connait à présent.>> 

Vingt ans avant ibn Shaddad, et vingt ans après Zahir Ghazï, Yaqüt parle encore, comme avant lui Na~ir i 

Khusrau, du bab ai-Yahüd <<la porte des Juifs>> l1l. Na§r est l'assistance d 'Allah qui amène la victoire; le nom 

signifie donc <<Porte de la Victoire>> au sens imprécatif. 

IBN AL-'AnïM, ms. ar. Br. M., 463 a, fo' 85 a : <<Zahir Ghazï changea (le plan de) cette porte de ville qui 

avait eu deux issues (2l par lesquelles on sortait sur la bashura (Bl , pour passer ensuite à l'extérieur de la ville. 

Zahir la fit démolir et fit faire quatre portes, chacune avec un dargah (~) (passage voûté) à elle, de sorte que l'on 

<' l L'inscription d'al-Malik al-Ashraf Müsa à Mayyafarkïn, 

a' 6o 7-617, atteste aussi un changement de nom : <<la 

porte nouvelle>>, connue jadis sous le nom de bab al

marâ, et à présent comme bab al-Fariidj. 
<•l C'est-à-dire porte d'entrée et de sortie. 

<3l Éd. ~)_,..-;;4, ms. Br. M. a ~;Lw <;->4, mais l+'-- ~~·Ibn 
Shi~ na l'explique à cet endroit par<< un morceau de terrain 

en dehors d'un mur de ville, contre lequel est construit 

un mur qui s'étend entre ce terrain et le fossé, et par 

lequel on sort en dehors de la ville>>. Le mot de bashüra 
a été étudié par M. VAN BERCHEM à plusieurs reprises, 

par exemple Notes d'épigr., I, p. 42 sqq. (barbacane); 

M. C.I.A. Eg., p. 86, n. 3 (<<ouvrage saillant sur la 

courtine>>); Arab. Inschr . Syrien, M.D.P. V., tgo3, p. 38 

(mont Thabor); Inscr. de Banias, p. 464 (où le terme me 

semble se rapporter au terrain en face de 1 'inscription) ; 

Voy. en Syrie, Alep, voir infra, p. 78, aussi Archaeol. 

Reise, I, p. 3 5, n. 8 . - La signification est claire, mais 

non l'étymologie. Nôldeke, chez S. FRAENKEL, Aram. 

Fremdw., p. 238, a proposé une dérivation de l'aram. br 

sur'<< fils de mur>>, c'est-à-dire <<petit mur>>, non satisfaisant 

comme forme et comme sens . Van Berchem l'appelle <<un 

mot persan, comme dargiih>>, Notes d'épigr., p. 43, je crois 

avec raison : biishüra est ou directement m.-p. pëSviir, de 

*paiya.viira <<avant-mur>>, ou il vient d'un dérivé avec 

vrddhi du même substantif *piisya.vara, c'est-à-dire 

npoTeiX'"'(J.Ct. Cf. ar. mâkhüra de m.-p. maykhvm·. 
<'J loN SHII)NA, durr, p. 51, explique dargâh par <<le 

lieu qui suit la porte, on y fait un coude, ~ )1, pour 

entrer ensuite dans la maison ou dans un bâtiment du 

même genre>>, cf. lVI. VAN BERCHE~I, Voy. en Syrie, p. 215, 

note; par conséquent, dm·giih, arabisé durqii'a, est le 

terme normal pour les entrées coudées des maisons 

musulmanes. Le mot persan est un composé, type khiingiih, 

de dar <<porte>> plus gâh <<place>>, cf. doorway, Thorweg. 

Sur l'inscription de la porte en bois du sanctuaire de 

Mul).ammad Makhrüq à Nïshapür, il signifie simplement 

<<portail>>, a• 978 H.: 
~15:,) ...... 1 ~ ""'~ ,)t, 3,)L~S 

) '"'' ' • .. j ' • 

A»l "JJ ZJ..: )oN .... ,_ ~ 

,)4 3.)L3' ~J.) ).> J.> •J.&I ~J) j? 

.)4 3->W ii.) Lx..... •J.&I ~Jr? ).) c.;r-.1 

Dans la description de la Ville Ronde d 'al-Man~ür, par 

Wakï' et Ya'qubï, voir Archaeol. Reise, II, p. 12S, dargâh 

est remplacé par le synonyme dahllz, un autre dérivé de 

dm·, v.-p. dvarOi- plus le suff. dimin. -ica. 
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passait d'une dargah à l'autre sous de grands berceaux, qabw, solides. Et devant il construisit de hauts saillants 

forts. (Fo 85 b) : On sort de la porte en passant sur un pont voûté, jeté sur le fossé. Les hauts tas de terres, 

de cendres et d'ordures devant la porte furent enlevés, le terrain fut aplani, et on construisit des magasins 

où l'on vendait du blé et du bois.)) 

Ibn al-Khatïb confirme que le bab al-Na~r n'avait d'abord que deux portes, et que l'on sortait 

sur la bashura. Cette description, confirmée par des observations concordantes, prouve que les 

3m34 

Sm 08 13! " 

Fig. 7· 

portes à passage droit, sans coudes, mais avec un ouvrage saillant sur la courtine, représentent 

le type archaïque des portes de ville (IJ, et que les passages coudés ne se généralisent que vers 

la fin du vic siècle. On les mentionne déjà vers 158 H. dans la description de la Ville Ronde de 

Baghdad. 

Le bab al-Na~r se compose d'une paire de saillants distants l'un de l'autre de 7 m. 5o, 

larges de 1 5 mètres, s'avançant à partir du mur de 1 o mètres vers l'extérieur, et au moins 

<1> Voir les portes de Badr al-Gamalï au Caire. 
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de 8 mètres vers l'intérieur; l'épaisseur des murs varie de 2 m. 5o à 3 m. 8o. Ils sont 

entièrement construits en pierres de grand appareil. La surface des pierres de taille est 

parfaitement lisse. A une époque toute récente, on a démoli la courtine entre les deux tours, 

pour créer un passage droit pour la rue, changement qui a rendu difficile la compréhension 

du plan (voir pl. V, b). 
Pour entrer, étant entre les deux tours, on tourne d'abord à gauche, puis, passant la porte, 

on entre à l 'intérieur de la tour de gauche, qui présente une pièce oblongue, voûtée à arêtes 

avec une petite ouverture au sommet de la voûte ; deux niches à meurtrières donnent sur la face 

principale nord, une sur la face en saillie Est. Ensuite on tourne à droite, par une deuxième 

porte, qui se trouve dans la ligne de la grande courtine. Tournant une troisième fois, à droite, 

on se trouve dans un long passage voûté __:_ à berceau en général, mais à arêtes dans les axes 

des portes - qui réunit les deux tours parallèlement à la grande courtine. Après 2 o mètres 

dans ce passage on a le saillant ouest, qui ne sert pas de passage, à sa droite, et on tourne une 

quatrième fois, à gauche. La porte intérieure n'existe plus; une recherche dans les maisons 

avoisinantes pourrait peut-être encore révéler des restes. Par suite, on ne sait pas si l'on dé

bouchait directement dans l'intérieur de la ville par la porte percée dans la paroi sud du long 

passage, face à la tour occidentale, ou s'il existait un autre passage pénétrant vers l'intérieur de 

la ville, comme il en existe un à la porte de Qinnasrïn. 

La description d'ibn Shaddad parle de quatre portes ·avec quatre dargah, ce qui est contraire 

à la logique : quatre portes entrainent trois dargah. Probablement le bab al-Na~r n'avait - à 

parler exactement - que trois portes et deux dargah, peut-être quatre portes et trois dargah. 

Mais, chose essentielle pour la description et pour la défense, celui qui entre doit tourner au 

moins quatre fois. 
A l'extrémité Est du long passage intérieur sont deux maqam, ou tombeaux de saints, appelés 

al-Khiçlr et abu 1-.Abbas. En bas du pied-droit ouest de la deuxième porte, deux pierres tombales 

à inscription grecque ont été remployées dans la maçonnerie. On croit qu'elles portent la marque 

de la main d'un martyr et qu'elles guérissent les verrues. 

La porte possède un arc ogive à deux centres, sans clef, chaque moitié à onze voussoirs, extra

dossé suivant une courbe concentrique à l'intrados. Le plan intérieur de cet arc ne touche pas 

le plan de la porte proprement dite, mais entre les deux il y a un vide qui se prolonge jusqu'à 

l'étage supérieur, soit pour laisser passer une porte à guillotine [mentionnée déjà dans la 

description des .murs de Baghdad bâtis en l'année 2 5o IL J, soit pour pouvoir tirer sur les assail

lants ou les ébouillanter d'en haut. Le linteau de la porte même est une plate-bande lourde, 

appareillée avec deux sommiers doubles et sept voussoirs taillés suivant une ligne à une dent. 

Elle est protégée par un arc de décharge en ogive surbaissé. 

On prétend qu'une fort jolie sculpture, pl. IX, b un lapin courant sur un fond d'arabesques, 

provient de cette porte (IJ, et il se peut qu'elle ait fait partie d'une frise ornementale qui se serait 

étendue jadis entre les deux tours sur la courtine détruite. 

<1> Publiée dans: <<Mshattâ, {!Ira und Badiya)>, Jahrb. Preuss. Kunstsamlg., 1921, II, Tfl. 3 . 
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1. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, 6 o 9 H. - Sur le linteau appareillé en plate-bande de la porte. La plate

bande s'est affaissée et a été grossièrement réparée à une époque récente, avec perte du coin supérieur gauche 

de l'inscription, voir pl. VI, a et fig. 7· Inscription 5 mètres X 1 mètre, trois lignes, naskhï ayyoubide, grands 

caractères, photographie, inédite. 
w p -" 

.)..~ t~ 1 .)..;l) ~ 1 J.) w 1 J ~J 1 y;l) lhJ 1 ~t 1 J.~ ~ 1 ~.wJ 1 \.:) thl...,.J 1 [li)~_,.., 4.4~ y..,\ ( t) 

~_,.)..)\ .)~ ~WI_, ~~~~dl. u-~~!_, ~.)JI 6~~ J->~1_}-hl\ (2) [~_>li ~~li] 
-" w 

~~~ r'A~ _;~WI d}.tl ~ll5_;WI yibtl y.l (3) [~WI j J~JI] ~ill! u-==~ 
-" -" ~ 

~l.iw_, ~ ~ j ~~J~.ll ~1~1 u-r~J_.,[_,]tl [p-o JI _;[~GJ y _H-l L.r-?1 ~.,~ ~.)..}!._, 

<<A ordonné de le construire notre maitre le sultan, le seigneur éminent, al-Malik al-Zahir, le savant, le juste, 

l'ascétique, le champion de la foi, le vigilant, l'assisté (d'Allah), le victorieux, le vainqueur, Ghiyath al-dunya 

wa l-dïn, le prince de l'islam et des musulmans, l'appui de l'empire, le pilier de la nation, le vivificateur (de la 

justice dans les mondes], Abu l-Mu~affar al-Ghazï, fils d'al-Malik al-Na~ir ~alal). al-dunya wa l-dïn Yüsuf, 

fils d' Ayyüb, le défenseur de l'émir des croyants - qu'Allah glorifie ses victoires ! - en l'année 6 o 9 )) ( 1 2 1 !:! ) • 

Nous avons recueilli, à Alep, 18 inscriptions de l'époque de ~ahir Ghazï. D'une partie il est 
l'auteur immédiat; les autres sont écrites sous son règne. Les deux premiers mots des inscrip

tions suffisent pour distinguer les deux catégories : 

A. amara bi-'amalihi, nos 1, 36, 37, 38, 68, 7o?, 89, 97 (amam bi-'imaratihi ... ), 135 

(waqafa ... ). 
B. 'umila, 'ummira, djuddida (en général au passif), ansha'a, waqafa ... fi ayyami oufï daulati ... 

Cette distinction n'est pas limitée à une époque, mais est un principe. Nous indiquerons, 
dans le présent volume, toutes les inscriptions du type A par <<texte royah. Les inscriptions 

du type B sont <<texte officiel>> ou <<privé>> selon le caractère de l'objet, non de l'auteur. 
Dans les inscriptions du groupe B, on n'a pas besoin d'un protocole détaillé pour indiquer 

le règne; on le réduit aux éléments indispensables, quelquefois à rien, au nom seul. Les pro
tocoles détaillés ne se trouvent que dans le groupe A, et l'historien doit étudier l'évolution de 

leur rédaction. 
Les nos 3 7 et 3 8 se trouvent sur des objets mobiliers et pourraient être classifiés comme 

<<marques de propriété>> ou <<signatures d'auteur>>; le protocole est réduit à : al-malik al-?ahir 
Ghâzï, c'est-à-dire surnom et nom. La même formule apparait sur le tombeau du prince, no tl!7, 
fait après sa mort. Les nos 89, maqam lbrahïm hors ville, et 97, mashhad al-Mubassin, n'ont 

que : al-malik al-?tihi1' ghiyath al-dunya wa l-din, puis la kun y a et le nom propre. Au no 9 7, la 
kunya et le nom sont précédés de al-sultan. Au no 6 8, maqam supérieur de la citadelle, les attributs 

al-'adil, al-'alim, al-mudjahid, al-mu'ayyad, al-mu?affa1', al-man{!ü1' sont insérés entre le surnom et 
le titre souverain en al-dunyâ wa l-dîn. Ce sont des protocoles fortement abrégés. Le no t3o 
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conserve une prière faite auprès du tombeau d'un saint, avec les formules al-'abd alfaqïr . .. , 
al-mudjahid ji sabïl . .. , al-radjï 'ajw . .. , al-malik al-?âhir Ghazi. Il e·st évident que la rédaction 
est en rapport avec l'endroit : on n'emploie pas un protocole détaillé, encore moins un protocole 

complet, dans un lieu saint. 
De nos dix-huit inscriptions, il n'y a, par conséquent, que les nos 1, bab al-Na~r, et 36, entrée 

de la citadelle, qui donnent de bons exemples de protocoles. La différence de leurs dates, 6o9 
et 6o6, est insignifiante. Les deux protocoles sont, sinon identiques, du moins sans contra

dictions. Aucun n'est donc complet, et il faut les combiner pour arriver au protocole suivant : 

_;1-6-tl ~1}1 ~~~ ~YI J.)WI JWI ~LhJI ~1 ~~~ ~~ ~.:>l hL .. fi 

J~ 1 ~ ~ )lw.JI_, ~ _,.u 1 .)...;.w ~ !_, ~'A-~~ dl. cr.~ 1_, t~.)..JI 6~~ J ~ 1 

J.w ~ ~ l5) W 1 _)..kt 1 ~ cr..)j~ !._, t::J 1)1 ~ t; ~~ !_, ~y.i~l ~ t; ~.lW! j 
" -" 

~_;il _;~ 1 _reG y _Hl lr? 

On peut l'appeler "un protocole ayyoubide classique. Le titre initial est al-sultan sans autre 

qualification. Il y a un titre entre sttltân et le surnom avec malik; il y a une série d'attributs arabes 
entre le surnom et le titre souverain en al-dunyâ wa l-dïn, une plus large série de titres entre 

celui-ci et la kunya, enfin le titre califien en amïr al-mu'minïn après la généalogie. - Cette dis
position est obligatoire. Comme les titres mêmes, elle a son histoire. Tandis que les détails 
changent, elle est la constante, et ses origines remontent à des siècles longtemps avant l'ère 

mahométane. 
L'étude des protocoles antérieurs, zengides et seldjoukides, nous révèlera, au cours de ce 

volume, la genèse de ces titres, mais il ne faut pas penser que les deux inscriptions nous donnent 
le protocole complet de ~ahir Ghazï. Déjà une comparaison rapide avec d'autres protocoles 
d'Ayyoubides nous force d'admettre qu'on pourrait découvrir une troisième inscription de ce 
type qui ajouterait d'autres titres. Ce que nous voudrions, c'est avoir un critérium nous per
mettant d'établir la relation entre les protocoles épigraphiques et les textes fondamentaux des 

chancelleries, et les méthodes de la rédaction officielle des inscriptions. 
Nous possédons un protocole ayyoubide de la même époque et complet - on pourrait penser 

plus que complet, mais qui en réalité ne dépasse pas les limites de l'usage officiel - dans le 
Ms. ar. Br. M., 3 o 3 5, des <<avantages évidents des qualités incomparables des Na~irïs >> (I}. Ce 

petit livre est écrit par un fils d'al-Malik al-Na~ir Da'üd b. 'Ïsa b. abï Bakr b. Ayyüb, et commence 
par un protocole de ces quatre princes, qui sert de point de départ pour une discussion de la 
généalogie des Ayyoubides. Le jeune auteur polémise contre la constatation, pourtant basée sur 
des faits, de l'historien Yal,lya b. ijamid abi 'fayy (2} , que les A yyoubides ne connaissaient rien 

sur leurs ancMres avant Shadhï (ou Shadï), et y oppose une généalogie de sa famille qui remonte, 

par Quraish et 'Auf, à Isma'ïl et Ibrahim, puis à Noë, Mathusalem, Seth et Adam. 

<•> .P.)"'WI ~I,_;JI j ~ ~I_,J..)I, RIEU, Suppl., n. 557. Da'üd était le fils du cousin de Ghazï, seigneur du ~rakdes 
Chevaliers, mort en 656; le ms. doit être antérieur à cette date . - <'l Voir sous Grande Mosquée, IntroductiOn. 

5 
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Les protocoles sont des chefs-d'œuvre linguistiques, produits les plus élaborés de la chancel
lerie .. 

~.J'~ j j_,)ll J.~l 

~11_, ,.~ ~ 1 l:) l.b..lw ~·~.n_, ~.)j 1 r ~ fr~ 1 ~ _,..t 1 ..r= w 1 ~.u 1 l:) l.bl.w.J 1 ~ 
~_;..,Ml)_, r-~)ll ~~~_,,.~)li y.AQu üY_r:WI ~~~~<Y U"'~l ~~ ~ ~ 
&J.t è_r ~~~_,~WI J~4;-o~_, ~JA.I! ~~~-'~)li 6~-è (l)~_;::_, J..UI -
l:)'-f.)ll ;\.J6" ~L::. ~A~~ t-?b ~~~-' (2') r_,.l,Jl ~ lS.)~~., J~JI ~ 11~_, 
~ l~....,_, ~~~ ~ ~~~~_, r-J~l ~~ ~ .. ~IJ_, ~Il~ ..;_;.a... ~1.)_, 

.)__,!.) r:--WI y.l ySLll_., .)vol:J\_,~ t~_,l_, ~.b~l Jr t~;...__, ~yU! 
dJWI (l~ ~~tl_, ,.~ ..... )lll:)L.b.~ u-~.>JL, ~~~,_;~~..il dlll 1.)hWI ~~ 
.J""~ lJtl ~~-' l:J-'~ .J~~ ~ .)~-.,.o-' ) b )li b~ t~ _)'"'4.)-' ~ ~ )-~ ~ ~~ ~ 
j.Jt; (l)re-~~lJtl_, i,)~~l)il ~t; IS.)~~_, (I) y~AAJ\ (::!'. ;--wLf ~~~;.._, ~~~ '-;J r 
~~ )-bll '-?1 ~J_, ~)WI Jlc !"'~-' PW.:Jll:)lh~ ~!:;_, ~y~ll 

l:) lbl.w u-~.)J 1_, ~~~ ~ J.) l~J 1 ~lll ~J 1 ~ 1 foSfl l:) L.bL.J 1 L)l r Lr? 1 

~~ IS~~~_, ,.~)li ..yfj ~~!_., u.bl.w.JI ~b ~Lb_, dJWI y~l_, ~li_, ~~)li 

~_r:WI r.Jt;l ~-wvo tb (2h) ~~-' r-~)lll:)~ lSJ-1 ~ ~~~~;o_, J~l 

~J 1 r-J li:.. u-~ft b 0'~ ft 1 ~ k, ~\.., y r' l l:) Lbl.w-' ~)li J...l., ~ ~-' 
~ w 

~~_l'-? '-?! }yi,~-' ci.:. ~.. J..\.6) j ~ 1 jJ6 IJYO ~-' 
4-~i_, J;~l ~ ~)Wl_, ~_,...Ll! ~JI_, ~~!_, ~~~!"'~~)li dU! Lr?l 

~!._,~~JI~~.)~~ ~_;À~_, dJWI J~ ~.i~-'(l)PG)ll ~i ~~)_, ~--~ ~1 
~ 

y_,~l ~ ..... '-?1 ~~-' r~ ~~~ ~-' E.)_,JI ~:=... ~A:u__, Jb!)ll ~~J r-J~ 

l:) 1_, .r (r? lS.) ~ (r? 
~ w 

~,.)',., ~~~ ~~ j ~-' r+~l_,) ~1 U"'~ 
<tl Le texte est presque sans fautes : au lieu de LJ~~:;..: 

il faut lire 1....1 ~' mais cf. 1 'alternative de ~~ ou 1 3-f.r1 
dans l'inscription de la Mustan~iriyya, Baghdad, Arch. 
Reise, I, n• io, p. 43, 4, note de Goldziher. Au lieu de 

~ lire ~; ~~ ~ au lieu de ~,l±;.:JI ~; r~UI au 
lieu de r.\1....1; le texte porte ~lyl'l etc., ce qui donne du 
sens, mais entre al-djuyüsh et al-mamàlik on a besoin 
d'une notion concrète, donc ,J,...~J. 
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<<Le sultan al-Malik al-Nà§ir, le saint, l'émigré, $alii~ al-dunyà wa l-dïn, le sultan de l'islam et des musulmans, 

le libérateur de la maison sanctifiée d'Allah des mains des infidèles; le secours et la forteresse de l'islam, la réserve 
et le pilier de l 'imâm; l'aide et la puissance de la nation; l'asile et le trésor de la communauté; le refuge et le 
glaive de la loi religieuse ; la perfection et la norme des gestes généreux; celui qui met à découvert et interprète 
le droit, qui rend évidente et renouvelle la justice; qui vivifie et ressuscite les sciences, qui suit et choisit l'ortho
doxie; qui met d'accord et honore la parole de la foi (Il, qui éloigne et dédaigne la parole de la mécréance; qui 
cause et distribue les générosités, qui prend et donne le monde; le seigneur et le brevet des princes, le maitre 
et le seul des sultans; l'homme aux actions dignes de louanges et de mémoire, Abu l-Mafâkhir Dii'üd, fils du sulfân 
al-Malik al-Mu'a;.:;am Sharaj al-dunya wa 1-dïn, sultan de l'islam et des musulmans; le protecteur et la puissance 
des royaumes, qui arme et mène à la victoire les armées; qui garde et préserve les contrées, qui fortifie et renforce 
les forteresses; qui défend et protège les adhérents du monothéisme, qui casse et dissipe la foule des trinitariens; 
qui subjugue et terrasse les infidèles, qui tue et brise les polythéistes; le sultan d'entre les savants et leur recours, 
le savant d'entre les sultans et leur refuge; Abu l-Mu-raffar 'Ïsâ, fils de notre maître le grand sultan, le bienheureux, 
le défunt, al-Malik al-'Âdil Saif al-dunya wa 1-dïn, le sultan de l'islam et des musulmans; le donateur et le régent 
des royaumes, la couronne et l 'imâm (2l du sultanat; le pilier et le support del 'islam, celui qui ressuscite et soutient 
la justice; qui libère et ramène des donjons les prisonniers islamiques, qui conquiert et abat les fortifications des 
régions du polythéisme; le prince des nations et le sultan des Arabes et des non-Arabes, le possesseur des deux 
continents et des deux mers; le servant des deux qiblas et des deux sanctuaires; l'ombre d'Allah sur Sa terre, le 
préposé à Sa loi et à Ses prescriptions; Abi Bakr Mu~ammad, fils d'al-Malik al-AJ4al Nadjm al-dunyii wa l-dïn, le 
générateur des princes et des sultans, l'ancien et l'associé aux empires; le lion et le porte parole l3l des armées, 
le Qais et le 'Amr des émirs(?), l'appui et la réserve des royàumes; qui loue et exalte la mission orthodoxe, qui 
efface et anéantit la mission hétérodoxe; l'allié et l'ami de celui qui craint Allâh, l'hôte et le convive du ~aram; 
A bi Sa'ïd Ayyüb, fils de Shadhï, fils de Marwiin, qu'Allah sanctifie leurs âmes et qu'Il fasse large leur lieu de repos 
au royaume des cieux ! >> 

Nous ne discuterons pas le document pour ses mérites propres, nous noterons seulement 
quelques faits frappants. 

Même si l'on admet que ce protocole ~sten fait le protocole d'un seul roi et que tous les attributs 
répartis sur lui et ses descendants sont à lui seul, on est obligé de constater que ce protocole 
éblouissant n'est pas complet : les prédicats qui s'insèrent entre al-sultan et le surnom avec 
malik, et, à la fin, le titre califien en amïr al-mu'minïn, manquent. 

Le surnom avec malik appartient à chaque membre de la famille, mais ce qualificatif n'est pas 
souverain (4). La souveraineté est exprimée par le titre en al-dunya wa l-dïn et par son complément 
sultan al-islam wa l-muslimïn. Ce complément manque parmi les titres d'Ayyub. En réalité, il ne 
portait pas non plus le surnom Nadjm al-dunya wa l-dîn, mais simplement Nadjm al-dïn; il n'a 
jamais régné, et même Saladin n'atteignit les titres souverains qu'après une longue hésitation 
du calife. Car ces titres émanent d'une investiture solennelle de la part du calife, qui délègue 
sur le porteur, en les octroyant, une partie de ses propres pouvoirs. En vertu de cette origine 
ils sont souverains (5). 

''' Dans le serment féodal, prêté au khalife al-Munta~ir, 
et de même à al-Mu 'tazz, ']'!BARI, III, 1 4 7 5, la double acti
vité de ~~ ..:'.l Jt.\ÛI t~l est un des devoirs du khalife. 

<'l On est tenté de lire 'amâma. 
(S) Za'ïm al-djuyüs& : on a adopté la traduction << porte

parole>>; dans les Prolégomenes d'ibn Khaldün M. Bou
thoul emploie <<régent du royaume>>, peut-être <<héraut>>. 

l'l C'est pourquoi il faut éviter la traduction <<roi>>, 
voir M. SonERNHEIM, Ba'albek, p. 14.- L'emploi de malik 
dans les protocoles modernes des rois d'Égypte et de 
l''Iraq, est une façon de parler européenne. 

l5l Voir M. VAN BERCHEM, N. C.I.A. Ég., p. 3oo sqq., 
et cf. les titres souverains féminins 'i~mat, ~àli[wt, khàli~at 
al-dunyii wa l-din, infra, sous << Firdaus >>. 

5. 
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La formule sultan al-islam wa l-muslimïn s'était développée chez les derniers Seldjuks {IJ comme 

titre honorifique, alors que leur titre générique restait toujours al-sultan al-mu'a??am shahanshah 
al-a'?am. 

En étudiant le document, on observe qu'aucune phrase entière et presque aucune expression 

ne se répète (2). Cela prouve que la rédaction a été faite entièrement pour un seul roi. D'abord je 

pensais que c'était à l'époque de Da'üd, et qu'on n'a pas fait usage des protocoles propres du 

père et du grand-père. Quant à l'arrière-grand-père, Ayyilb, non seulement il ne s'appelait 

pas Nadjm al-dunya wa 1-dïn, mais il n'a jamais porté aucun des titres indiqués, qui ne sont rien 

qu'une qualification posthume de son rôle historique. La preuve évidente en est la phrase << géné

rateur des rois et des sultans>>, scil. Ayyoubides. - Mais un détail me semble prouver que ce 

protocole a été composé pour al-'Adil : c'est que lui seul est qualifié de maulana <<notre 

maitre>>, attribut qui distingue toujours le roi régnant de ses ancêtres. 

Mais le fait qu'il n'y a pas de répétitions prouve plus encore : tous les titres honorifiques qui 

se trouvent entre sultan al-islam wa l-muslimïn et les kunya des trois rois, ont été répartis entre 

le sultan et ses descendants et son père. {2) Pour les étudier, on peut les traiter tous comme des 
éléments d'un seul protocole (3). 

L'usage des titres honorifiques en général est déjà pleinement développé dans les << fastes>> 

assyriens. On y trouve un grand nombre de formules identiques ou semblables aux formules 

arabes, par exemple des qualificatifs comme sarru dannu, kenu, sa!Jtu, ellu <<le roi puissant, vrai, 

pieux, saint», ou la sanan << sans égaux>>, qui correspondent à al-malik al-'azïz, al-kamil, al-$lili~, 

al-zahid, al-au~ad; ou pit ~asïsi <<dont l'entendement est ouvert» ........ al-'alim; puis des groupes 

comme rê' u mati. . . << pasteur du pays de ... >> ........ l},afi? bi lad . .. , na$ ir samni . .. , mupïq dën . .. , 
cf. les combinaisons avec shada, sunna et dïn; plus proche nii$ir ketti << intendant de la justice>> et 

sa par$i kidudi kïma labirimma u[era asrusun <<qui a restauré, comme elles étaient jadis, les lois 

et les normes>> = mu~yï al-'adl fï l-'alamïn; assu dannu ana ensi la !Jabali <<puisque le fort ne viole 

pas le faible>> = mun$if al-ma?lümïn min al-;,alimïn; sa ukallu rittusu pali!J ilani << qui soutient de 
ses mains celui qui craint les dieux>> ........ lwlifu l-wa'ri wa khalïluhu; igi-gdl malki sa kissati <<le sage 
d'entre les princes du monde>> = 'alim al-salatïn; epis Esagila u Ezida «l'édificateur des deux 

sanctuaires de Babylone>> ........ khadim al-~aramain; ou muddis esrëti kullat ma!Jazé <<le restaurateur 

des sanctuaires de toutes les villes>>; sarrani $it samsi u erib samsi . .. unassiqu <<qui subjugue 
les rois de l'Orient et de l'Occident>> ........ malik umara' al-sharq wa l-gharb; sa ultu tàmtim elit 
adi tamtim saplït ibeluma << qui règne de la mer supérieure à la mer inférieure>> ........ $aMb al-barrain 
wa l-bal~rain. On pourrait y ajouter les formules qui d'ordinaire se réfèrent à des dieux : sa 
innasa!Ju la pali~ mamïtsu <<qui déracine celui qui a trahi son serment>>, sa asgagi la pali!J zikrisu 
<<qui châtie celui qui a trahi sa parole>>, et les comparer aux titres qahir, qami', hadim, etc. 

combinés avec al-kafara, al-mushrikïn, etc. Il est inutile de continuer. Les protocoles assyriens 

n'ont jamais été étudiés sérieusement, bien que Hugo Winckler en ait reconnu l'importance 

historique en même temps que M. van Berchem en tirait tout le profit pour l'époque islamique. 

Pl Voir inscr. 77·- ''> Dans ma traduction je n'ai pas réussi à éviter toute répétition. - (3l Nous désignerons 
les titres honorifiques de Da'üd parI, 1-1g, de 'Îsa par II, 1-11, de 'Adil par III, 1-12. 
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Pour les époques achéménide, séleucide et arsacide, les matériaux sont rares. Mais on ne 

saurait ignorer les analogies 6lxcuo; = 'adil, è:rn~œvn; =?ahir, o/vspye•ns = afgal, svds~ns =$ali~, 
vLxchwp = man$ür, mxfr~opo; = mu?a;f!ar, ou mu'ayyad, aw•np = mughïth, ghiyath, d'autant plus 

que ces épithètes réapparaissent chez les Arabes dans les mêmes régions. Chez les Sasanides, 

nous n'avons que des traces : &yœ8ôs, SVTvx_ns (farraxv) = sa'ïd, svas~ns (ahlaw) =$ali~, 
àyœ8orro1os (huvarit) = ajrJ,al, &px_œt:os = ikhtiyar, shaikh; leur épithète la plus curieuse sip17VO
rrchpLos (ramshahr) correspond aux titres comme <<protecteur» des bilad, am$tir. Bien entendu, 

ce ne sont pas les titres mêmes, moins encore des protocoles entiers qui se transmettent, mais 

c'est leur teneur, la manière de penser qui persiste. 

Dans notre document les titres honorifiques apparaissent toujours par paires, avec un objet 

à deux attributs, dans un rigoureux parallélisme, et en prose rimée. Cette manière n'est pas née à 

l'époque du document, comme en témoigne l'inscription de Nür al-dïn à la ijalawiyya, notre 

no 1 o 1 {Il. Les rimes se trouvent déjà chez les Grands-Seldjouks en Perse, mais le parallélisme 

rigoureux doit être d'origine arabe, syrienne. 

A première vue, la richesse des titres honorifiques __.:_ il y en a a 2 sans compter ceux 

d' Ayyüb - produit l'impression d'un désordre complet; en réalité, la disposition est aussi 

voulue que la forme littéraire. Après le titre << libérateur de Jérusalem>>, qui fait de Da'ü d un 

second Saladin, viennent d'abord les titres (I, 3-6) en islam wa l-muslimin, milla wa umma, 
(II, 2-5) mamalik wa djuyüsh, am$tir wa ~U$ün, (III, 2-3) mamalik wa saltana, ( 6-7) asra 
al-islam wa mustaghlaq al-shirk. Ce premier groupe décrit le sultan comme possesseur du 

pouvoir temporel sur la << nation>> et la <<communauté>>, avec la presque identité des notions 

de <<nationalité>> et de <<religion>> telle qu'elle existait en Orient jusqu'à la première guerre 

mondiale. 

Le deuxième groupe est : (I, 7-1 a) titres avec sharï'a wa majakhir, ~aqq wa 'adl, 'ulüm 
wa sunna, ïman wa kufr, (Il, 6-11) tauMd wa tathlïth, kàfirïn wa mushriktn, 'ulamtt wa 'alim, 
(III, ll-5) islam wa 'adl. Ils montrent le sultan comme seigneur justicier et administrateur 

de la justice, comme garant de l'orthodoxie, et comme protecteur et directeur de la vie 

intellectuelle. 
Un fait surpenant : les titres de possession territoriale qui avaient une assez large part aux 

époques antérieures, ont presque disparu (2). On ne pourrait ranger dans ce troisième groupe 

que (Ill, 8-11) malik al-umam, sultan al-'arab wa l-'adjam, barrain wa baMain, qiblatain wa ~aramain, 
les deux premiers sont vagues, le troisième indique plutôt un programme qu'une réalité (3), et 

le dernier est une charge honoraire, d'ailleurs jalousement gardée. On voit que al-'arab wa l-'adjam 
n'exprime aucune prétention de dominer en Perse. 'Adjam signifie non-arabe et vise les populations 

(t) Une première apparition, en 456 H., à Damas, 
DnsR THAURÂ, [à présent au jardin du musée de Damas, 
coufique avec quelques mots en naskhi] Répert., 2 6 5t, 
cf. SAuVAGET, Syria, X, t3 7 : 1 'atabek Ba dr dhü l-ri'âsât, 
l..o~~"""'"'-' UI.M.w_, JtJ_,.lJI 0; puis, en 487 H., inscriptions 
de Tutush, Amid, enceinte, Répert., vm, 28o4, dans le 
titre 4JL( _, iîl..i:.LII (S'Ô!.> << qagi al-qugat, juge des juges et 

Mémoi1·es, t. LXXVI. 

leur perfection>>. M. WIET ajoute un sic non justifié et 
traduit incorrectement<< le juge et la perfection des juges>>. 

('1 Il ne faut pas généraliser ce fait qui peut résulter 
des changements introduits par la rédaction tardive. 

(31 Rukn al-daula Sultânshah de Kirman, 467-477, est 
le premier, en épig~aphie, à porter le titre malik al-barr 

wa 1-ba?tr. 

6 
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non-arabes de l'empire ayyoubide (J l. Mais le terme est modelé sur le pahlavi Ëriin ut Anërân, 
plus tard Ë1Yln u Turan, qui, sous les Sasanides, impliquait l 'aspiration à la domination du monde 
connu. L'ambassadeur de Chosroès 1 qui négocie la paix avec Justinien (2) , l 'exprime en disant : 
xoapO"f!S 6 -w&v-rrvv ètv()pwmvv e'f-rrep (3ovÀe-ra.' f3aO',Àevs. 

Le quatrième groupe nous donne un aperçu profond de l'état social de l'époque . (1 , 1 5) ba'ith 
al-makârim wa musdïhii, ( 16) 'akhidh al-dunya wa mu'pha, ( 17) sayyid al-mulük wa sanaduhum, 
( 1 8) maula al-salatïn wa aulwduhum, (II , 1 1 ) :r-ill Alla hi fi arqihi, ( 1 2) muqïm sunnatihi wa far4ihi. 
En comparant (III, 2) wahib al-mamalik wa ni:r-amuha. <<qui fait don des royaumes et est leur 
régent» (3), on comprend que ces titres décrivent le sultan comme suzerain , Liege Lord, dans une 
société féodale. C'est à ce titre qu 'il est le seigneur des princes , le maitre des sultans, celui qui 
prend la terre et la distribue à son gré, qui crée et répand ses générosités, les fiefs . Dans ce 
contexte, il faut prendre sanad (~<) dans son sens de lettre d 'investiture féodale (5l , comme symbole 
concrétisant le pouvoir de celui qui les donne. Tous ces pouvoirs et activités sont compris dans 
le terme << l'ombre d 'Allah sur Sa terre >>, par lequel le sultan s'arroge le titre exclusivement 
califien :r-ill Allahi fï l-'alamîn (6). 

muqïm exprime la même idée : celui qui est préposé, chargé par Allah, comme son plénipo
tentiaire, de veiller à ce que la sunna et le farq soient observés dans le monde (?). Dans le système 
féodal islamique, le calife est toujours resté l'instance suprême, le lieutenant d'Allah qui investit 
les souverains, et il y a de bonnes raisons de douter que le titre :r-ill Allah ait jamais été porté, 
en fait , par un sultan; sans doute, aucun calife ne l'aurait jamais reconnu (s). 

Le teneur du document est donc : le sultan comme porteur du pouvoir politique souverain, 
le sultan comme justicier et juge, comme garant de l'orthodoxie et directeur de la vie intellectuelle, 

(l) Cas instructif: Répert., 3156, d'après le ms. ar. 
Berlin 6124, épitaphe d'une dame, mère d 'un malik 
al-muntakhab 'Alam, morte en 546 H. et ensevelie à la 
Mecque : rJJ <:>rJI .;u..IS' non pas << femme parfaite 
des Arabes et des Persans)), mais <<l 'idéal des femmes 
arabes et non-arabes)). 

('l MÉNANDRE PRor., De Legat, II, § 3 . 
(3 l Comme dans le cas de wiilid al-mulük wa l-salâfin, 

il faut sous-entendre <<de l'empire ayyoubide )), indiqué 
par l'article défini al-mamalik. 

(4l Mot rare et à ce qu'il semble toujours associé à 
sayyid, par jeu de graphie plutôt que de mots. On pourrait 
peut-être dériver une signification en le rapprochant 
d'isnâd; en général on traduit <<appui)>, voir M. VAN BER
CHEM, M. C. 1. A. Ég., p. 97 · inscr. 6o et p . 4 5 3 , note. 

(•J Par lettre-patente, comme déjà à l'époque achémé
nide : le gouverneur de la Samarie est un b'l (m, akk. 
bël fëmë <<porteur de diplôme)>, voir Altp. lnschr., p . 146 , 
318. 

('l LANE , Dict., s. v. Ji;,, cite un l).adïth : al-sul{ân :r:ill 
Allah fi l-ar4 << la souveraineté est l'ombre d'Allah sur 
la terre )>, voir M. VAN BERCHEM, Epigr. des Assass ., p . 486. 
- BIRÜNI , Chrono!., t rad. p . 206, explique par <<the 

office of guarding and watching over the world and 
reigning in it», c'est-à-dire par une définition de la notion 
de <<souveraineté)), le terme v .-p. al-dahiifadhiyya <mède 
dahyupati. L'origine du terme f Îll Allah est la formule 
achéménide ina ~illi sa Aljurmazda, ou b-tlh zy 'hvrmzd, 
voir Altp. lnschr., p. 35o. Mais dans le monde musulman 
cette place suprême appartient au calife , voir GoLDZIHER, 
Rev. Hist. Rel., XXXV, 1897 , p . 331-338; THOMAS 
ARNOLD, The Caliphate, p . 5o . 

(7J Cf. 'fABARï, III , 148 g , lettre d'al-Munta~ir à Mu
l)ammad ibn 'fahir, concernant l'abdication de ses frères : 
"'-',-) ~ ~ ~ ~WJ et 14 91 : . .. y..,~ .>-i -"-;JJ 

· - · ~1 '..;)"' Y .)..i.<:: ~ ji..,.l:JI f.:Y! l.$ ~ J..<: cf. al-qa'im dans 
le laqab du calife 'abbaside, ou dans celui du Mahdï, 
sous << mashhad Mu~assiu . 

('> Cela touche le problème chronologique du docu
ment : 65 6 (12 S8) est l 'année de la fin du califat de 
Baghdad et de la mort de Da'üd. On pourrait en conclure 
que notre document date de la courte période entre la 
conquête de Baghdad par Hulagu et le rétablissement des 
'Abbasides au Caire. Mais d 'autres considérations parlent 
en faveur d'une date antérieure. 
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puis le sultan comme suzerain suprême, et à la fin quelques mots sur ses qualités personnelles : 
dhu l-ma~amid wa l-ma' iithir, et la kun y a abu l-majakhir. 

Nous avons noté quelques analogies de détail avec des protocoles de l'antiquité orientale . . 
Une autre observation a des conséquences plus importantes : la même série d 'idées domine la 
composition de l 'inscription funéraire de Darius à Naqsh i Rustam : le roi des rois comme souve
rain t emporel dont le pouvoir est fondé sur la religion; le roi comme seigneur justicier et suprême 
juge de qui émane le droit; le roi comme suzerain suprême qui << prend la terre et la distribue>>, 
comme framiitar, et tout cela ina $Ïlli sa A~urmazda, dans l'ombre de Dieu. A la fin ses qualités 
personnelles , al "a.T~ -rd 0',;) p.a. ètpe-ra.l. 

Ce n'est qu 'aux apogées que l'on peut observer ce parallélisme. D'autre part, on peut suivre, 
pas à pas, la croissance des protocoles islamiques , depuis leur apparition jusqu'à leur apogée 
et au delà, et le développement de leur forme est graduel et s' enc?aîne si logiquement, qu'il 
interdit de supposer des contacts avec des traditions antiques . Le phénomène qui demande 
explication est , qu 'après des interruptions longues et totales, survenant par la force des choses, 
une pensée et des formes antiques se recréent, dans des périodes de prospérité. Quand la pensée 
est libre de se déployer sans contrainte, elle retrouve toujours la même expression, non pas par 
l 'effet d'une disposition d'esprit d'une race spéciale , car vagues d 'immigration sur vagues d 'im
migration ont été absorbées entre temps par ces peuples . Le phénomène est un phénomène de 
civilisation. Plus le passé d'une civilisation devient long, plus les types de ses idées fondamentales 
deviennent fixes, qu'il s'agisse des sphères religieuse , sociale ou artistique. Dans le cas des 
protocoles, c'est à l 'image du roi parfait, à ses divers aspects et fonctions sociales, que la pensée 
revient toujours. 

CÔT É OUEST. 

BAB AL-FARADJ. 

Les textes littéraires concernant cette porte sont un peu contradictoires. L'ordre de l'énuméra
tion des portes d 'Alep , p. t3 , ne permet pas de douter qu'il s'agit de la porte al-Faradj quand 
ibn Shaddad écrit , durr, p. 4 5 : 

<<Bab al-Faradïs, fondé par ~ahir Ghazï , qui bâtit les [deux] saillants hauts et forts con tre sa façade. La porte 

fu t fermée à la mort du sultan , et ne fut r ouverte qu 'à l 'époque de son petit-fils Na~ir Yüsuf (11) . )> 

C'est la << porte nouvelle >> qu ' IBN SHAnnA.n, durr, p. 33, mentionne entre le bab al-Djinan et 
la Tour des Dragons. Il ne donne pas le nom, mais ibn Shil;ma ajoute <<celle que l'on appelle 
bab al-Faradj >>. Mais le texte porte al-bab al-mustadjadd avec l 'article défini , indication que le 
nom apparaissait dans le texte original. L'attribution du nom hab al-Faradj à cette porte était 
inconnue à ibn Shaddad, car il dit, durr, p. 46 : 

<<Jadis il _y avait à Alep deux por tes du nom al-Faradj, l 'une située à côté du ~ammiim al-qa~r bien connu et 
démoli par ~ahir Ghazl , dont les traces ont disparu : l'autre située devant le pont sur le Quwaiq , en dehors du bab 

6. 



!JO MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Antâ~iya, bâtie par Simâ le Long III, appelée aussi bab al-Sala ma; ses traces ont disparu. Les Byzantins l'avaient 

détruite sous le règne de Saif al-daula ibn J:lamdân. Nous en parlerons dans : <<Bâtiments antiques d'Alep.>> 

Chez IBN AL-KHA'(In, durr, p. 3 7, le nom ancien est différent : 

<<Entre le bâb al-Na~r et le bab al-Djinan il y avait une porte appelée bab al-'abbara qui, à l'occasion d'une réfec

tion, reçut le nom de bab al-Farad.J'. Il y avait eu jadis un bab al-Faradj à Alep, mais situé près de l'entrée de la 

citadelle, contigu au château appelé à présent 121 khanqiih al-qa§r .: Zahir Ghazï l'a démoli>>. Cf. idem, p. 55 : <<La 

khânqah al-qa~r était le palais de Fatik, plus tard démoli etc.>>, voir p. 1 7. 

Ibn Shi!) na fait deux remarques contradictoires. La première, p. ft. 5, concerne le bab al-Faradïs 

mentionné par ibn Shaddad : 

<<Ibn al-Khatïb omet cette porte, ne mentionne qu'en passant le bab al-Faradj, jadis bab al-'abbara, et connait 

un autre bâb al-Faradj près de la citadelle. Dans le chapitre sur les portes il ne parle que du bab al-Djinan, et je 

crois que les deux sont identiques, car al-djinan signifie alfaradïs (les jardins).>> 

La deuxième remarque est insérée, après la mention du bab al-Djinan par ibn Shaddad 

<<il semble que le bab al-Faradïs soit celui qu'on appelle à présent bab al-Farad.J', et que d'autres le nomment 

bab al-'abbara, Allah sait mieux!>> 

Les conclusions de la première remarque ne sont pas justes. En réalité, il n'y a aucune contra

diction, et les sources primaires sont des plus authentiques. z;ahir Ghazï avait fondé la nouvelle 
porte sous le nom bab al-Faradïs, nom fastueux comme celui de son bab al-Na~r. Ibn al-'Adïm 

indique le nom populaire 'abbara, porte du trajet. A la mort du sultân on mure sa porte. De même 

qu'à Baghdad le sultan Murad IV, rentré en triomphe par la porte du 'falism, après sa victoire 
sur les Perses en 1 olt.8Jt638, fit murer la porte (3l, en raison de superstitions magiques analogues, 
on mura la porte des •Paradis après la mort de Zahir. Ibn al-'Adïm dit que le nom fut changé, 

sans doute au moment où Na~ir Yùsuf fit rouvrir la porte. Depuis ce temps c'est le bab al-Faradj. 

Faradj signifie gaudium, solatium. Dozy, Suppl., lui donne la signification <<belle-vue>>, en s 'ap
puyant sur un passage de Thévenot (II, p. 58) qui s'applique justement à notre porte : << A Alep 
il y a le Bab al-Faradje, porte de belle vue, parce qu'au sortir de cette porte on a la vue de plu
sieurs jardins>>. - faradïs, pl. de firdaus, signifie <<les paradis>>(~), et ibn Shil)na veut y voir un 

synonyme de djinan << les jardins>>. faradj est un nom répandu; à Alep il se trouvait trois fois; 

p. 2 g, n. 1 , nous avons mentionné un bab al-Faradj à Mayyafarkin. <<Belle vue>> ne me semble 
pas convenir; les noms des portes de ville en Orient normalement ont un caractère tout dif
férent, celui-ci contient trop d'Europe du xvme siècle(5l. En tout cas, bab al-Faradj semble être 

un nom qui caractérise de petites portes. 

<11 Sima al-{awïl, était un qa'id et maulâ du calife al
Muhtadï, mentionné par 'fABARï, Ill, 186o, a• 256, cf. 
ibnal-ATHïR, VII, 157 et III, 192g,a' 265,ibnal-ATHïR, 
VII, 2 1 9 sqq., tué en défendant Antioche contre Al}mad 
b. 'fulun. 

''1 Mot qui trahit que c'est ibn al-'Adïm, et non ibn 
al-Khatlb qui parle. 

(S) Voir M. VAN BERCHE~I, Archaeol. Reise, 1, p. 38 sqq. 

(t) Bàb al-Fariidfs est un nom rare. A Damas il y a une 
raison spéciale pour ce nom : un faubourg antique << Para
deisos >>. Aghâni, 2 t, 2 o o, commentaire d'un poème : 
<< al-Farâdis est une rue appelée darb al-Fariidis>>, ibn al
Nal}l}âs : << al-Faradïs est un endroit à Damas>>. 

(•) [SAUVAGET, Perles, p. 23, rejette aussi la traduction 
<< bellevue>> et traduit << Délivrance)) ]Jaradja signifie aperuit 
portam;fardj,jiradj (pl. de fardja) ,furadj (de Jurdja) <<fente>>. 

FORTIFICATION D'ALEP. 

La porte al-Faradj a été démolie en-1golt., pour faire passer une rue. Il n'en reste que le saillant 
méridional, qui sert d'habitation privée. Il est .construit en assises égales de pierres de taille. 
Chaque pierre est bordée d'une ciselure fine, le milieu est plus rude : c'est la façon typique de 
l'époque mamlouke tardive. A 6 mètres du sol on voit une meurtrière étroite, longue de 1 m. 5o, 

avec un élargissement rond au milieu, autre indication d'époque tardive. Deux cartouches de 

Qaitbay flanquent celle-ci. Mais ce groupe ne se trouve pas dans l'axe de l'inscription qui est 
en-dessous. Les bretèches et les créneaux ont entièrement disparu. A gauche, en bas, on remarque 

un morceau de maçonnerie plus ancienne, reste de la courtine de la porte : ce sont donc seulement 
les saillants qui étaient l'œuvre de l'époque de Qaitbay. 

2, A ET B. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 8 g3 H.- Sur le mur nord du saillant sud de la porte, bandeau à 3 m. 2 o 

du sol, 4 m. 8o X 4o, une ligne, naskhï mamlouk, grands caractères. La basmala au-dessus du milieu du bandeau 

dans un cadre à forme de mi~râb; les deux bouts du bandeau sont des palmettes, développement de l'ansa d'une 

tabella ansata. Voir pl. X, b et fig. 8. Photographie inédite ; cp. GHAZZI, II, 1 9. 

Fig. 8. 

A. 
-" 

d..\J.I ~ lll (.:) L.b.l.w.J 1 ~))y yk:a.. J yw UA A:S;:~) b j r :;._~ ~ sic ü).~., k)) ~ J" l 
-" -" 

J.;H~ l.;-' ~JYL.w.J., 6 )lS ÀÀ.- t) ~ IS )'.AQ,j ;~ l5 ~ l:; y~ 1 sic '-? 1 U ~)) l 

<<A ordonné sa reconstruction et la reconstruction de ce qui était tombé en ruines, à sa date, des murs d'Alep, 
notre maitre le sultan souverain, al-Malik al-Ashraf abu l-Na~r Qaitbây - que sa victoire soit glorifiée! - à la 

date de l'année 8g3 (t488).>> 

B. 

CARTOUCHES DE QA.ITBAY. 

-" 

u ~)) 1 d..ll.l (.:) lhl_..J 1 G ~ _,1 ;~ 

~Sya,j_ ].s 

La reconstruction générale dont parle cette inscription n'eut pas lieu plus de soixante ans après 
les travaux de reconstruction de mu'ayyad Shaikh et de Barsbay, reconstruction très rapprochées 

"' dont nous ne pouvons deviner les causes faute de sources littéraires. 
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Les restes de la porte ont été enlevés en 1 go a lorsqu 'on élargit la rue, qui avait pris de l' im
portance avec le développement de la ville moderne en dehors du bab al-Faradj. 

3. 

M. le Dr Bischoff reproduit une inscription qui se trouvait sur la porte même. Nous repro
duisons ici le texte, malgré son inexactitude (I} : 

~ ~ 

~!LUI iJ-?I.J~.ùl u_;~~~ d..UI ulhl.w.ll G~yo r~l j ~).J,I t.JWI 1~ .)~ 

Â.w -'~ 1 yb;: ~_)..,.~ 1 Aili.l 1 ~ G j ~ ~ 1 ~.wJ 1 j.itl }..~~y _j-:':_)-'lJI 

La teneur et les formules de l'inscription montrent qu'elle doit appartenir à l'époque mam
louke. Le seul malik al-man~ür (Muhammad) fils d'al-Malik al-'Azïz ('Uthman) connu n'était pas 
un mamlouk, mais un petit-fils de Saladin, et n'a jamais régné à Alep. Parmi les deux dynasties 
mamloukes il n'y a pas de malik al-ashraf fils d'un Malik al-'Azü. En outre, on ne peut refaire 
un târtkh, une date, il faut probablement lire al-burdj, la tour. Mais en définitive, il est impossible 
de retrouver le texte derrière cette transcription (2l . 

TEXTE DE coNSTRUCTION, privé, pas in situ, sans date. - Pierre encastrée dans le parement de la septième tour au 
sud du bab al-Faradj, 1 mètre X 35, trois lignes, caractères moyens. Photographie, inédite. 

~ ~ 

~WI y:::. (2) ~1_, J.st~ l.;.,o_;; ~--' l~ &1 W.J L..l6'_,.:; ~~__, ~ ~1 ~ (1) 

" ~ 

~ ~~JI (3) J~ ~1 JI pi.à.JI ~1 ~.JWI ulJll~ l~l ~WI ~.J ~ ~~ 

b~iJl ()-? ~ ~ ~ ~ ~~ ~.Jw ~lh~Jil.ib...a.-o ()-? 

<<Au nom d'Allah le Conservateur, c'est en Lui que nous avons mis notre confiance. Seigneur, juge entre nous 
et notre peuple, car Tu es le meilleur arbitre dans les mondes ! (Cor. , VII, 8 7) Grâce à Allah, le Maitre des mondes, 
a construit ce khan béni l'esclave avide d 'Allah l 'Exalté, le shaikh I;Iusain, fils de Mu~tafa al-Bi~taml l3) - qu 'Allah 
le bénisse! -le }:lafï~, fils d'un }:lafï~, fils d'un }:lafi~.>> 

La pierre, portant l'inscription de construction d'un khan, n 'est plus à sa place primitive. 
Il se peut qu'elle vienne du << ijusain Mustaufï Tchiftlik>> ou khân Dangüra, ancien Dar Küra, à 
l'intérieur du bab al-Faradj. Le fondateur était un ~afï:y, connaissait le coran entier par cœur, 

(Il Aussi GuAZZI, II, 19, la reproduit avec ":-'~JI pour 
B'JWI . M. van Berchem mentionne dans ses cahiers une 
inscription au bab al-Faradj, en quatre lignes , o m. 6o x 
o m. 4o, qui lors de sa visite n'était plus lisible. 

<•l Cet exemple justifiera notre attitude vis-à-vis du 
livre de Bischoff - il y a très peu d'inscriptions moins 
inexactes. Nous nous abstenons, par conséquent, de citer 

sous <<publications >> les textes de Bischoff, et nous n 'avons 
accueilli que celles de ses copies dont les originaux 
n'existent plus et qui offrent un intérêt historique même 
si leur texte est incorrect. 

<3l Peut-être la ville Bistâm en Iran, normalement écrite 
avec un sïn. 
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comme son père et son grand-père. C'est pourquoi le rédacteur a choisi une formule initiale 
inusitée . Les formules, ainsi que l'écriture, situent l ' inscription à la fin de l'époque mamlouke, 
ou dans les décades suivantes. 

5. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, in situ, sans date. - M. van Berchem note dans son carnet IX, p. 79, l'inscription 
sur un << sabïl Achtar al-sultan>> (sic), à côté du bab al-Faradj, grande arcade style Soliman, colonnettes torses, 
grand bassin sous la voûte. Sur le mur du fond grand bandeau; cp. GHAZZI, II , 2 t o : ,-a-, 

b 

c 

d 

1~ 
J.l. s. .$). - ,P. 

r.J~ l ~~~ ut;lJl__, ,.._1~~1 l:>Lb.WI rbll ~--JI I..)Jl l~~-? y-ol (b) ... ~~ ( a) 

~ u6.. ~ ~ u L.6.. ~:J-~ ~ Cr-? u L.6.. 15 l~ ~ ul.6.. u ~ u Lh.lw .)..bll y.Î 
Ajlbl.w~ ~ ~~ 

c) fragment en coufique décoratif, Coran. 
d) petit naskhï cursif, en creux, indistinct. 
e) restauration de 1 2 2 6 H. 

L'auteur est le sultan Sulaiman Ier, 928-g 7ll, t 52o.:. 1566 . 

Une de nos notes indique : <<Sur la face ouest d 'une tour entre le bab al-Faradj et le bab al
Djinan , vis-à-vis de la Maulawikhânah, un cartouche du sultan Qaitbay, à 6 mètres du sol». 

Il semble que ce soit une tour entre le bab al-Faradj et la tour avec l'inscription no a. 

BAB AL-DJINAN. 

Le bab al-Djinan , << Porte des Jardins >>, est mentionnée déjà chez Na~ir i Khusrau en a 3 8 . 
Ibn Shaddad l'énumère parmi les portes de la ville, voir p . 13 , en remarquant : <<d'où l'on 
sort dans les jardins>> et << elle a deux portes>> ; elle appartenait donc au même type que les portes 
al-Faradj-, 'Iraq , Arba'ïn. Ibn Shii)na, p . 125 : <<Au bab al-Djinân est un talisman contre les 
serpents, dans un saillant appelé burdj al-Tha'âbïn, près du bâb al-Faradj >> , voir p . 2 5 . La 
deuxième indication paraît être une correction de la première : à vrai dire << au bab al-Faradj >>. 

Dans le saillant du sud, large de 11 m. 6a, se trouve une salle qui sert aujourd'hui d 'école, 
et dans laquelle est un mii)rab avec colonnes antiques ou byzantines . Les archères du saillant 
servent de fenêtres. 

L'inscription occupe le milieu de la façade ouest du saillant. Sa forme est identique à celle du 
bab al-Qanat , no 2 7, datée 9 1 5. Elle est flanquée en haut par deux cartouches ronds du sultan 
Ghürï , en bas, dans les axes des cartouches, par deux meurtrières, type du bab al-Faradj. La 
maçonnerie est traitée comme à l'époque de Qa:itbay, bâb al-Faradj ; voir pl. VI , b. 
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6, A ET B. 

TEXTE DE RÉFECTION, royal, in situ, 9 18 H.- Plaque d'inscription en trois pièces, sur le front occidental de la tour 
méridionale de la porte, à 3 m. 5o du sol, 2 m. 4o X 77• deux lignes, avec basmala au-dessus, naskhï mamlouk, 
grands caractères . Photographie; inédite (1). 

A. 
-" -" 

~JI sic'-?\ uy~))l ~1 ~ll.l \:JlhWI G))yo d.JWI <!:..J.JI 1~ .)~ (1) ... ~ 
-" 

~J.!. ;\...ü.}l ~G Jy~~l ,.;~· ~1 ;.u1 A~~ J (2) 5~~ 15)_,.-JI 5~\:; 
·" -" 

~ l..zt.w.J-' ~~ \:) lÇ ÂA.J.N j ISj b \ ~ \ ~ \ 1...-À~.r:W \ r-lil\ ~.r_;_, Â.w _,__,.:J \ 

<<Au nom d'Allah .. . a refait ce saillant béni notre maitre le sultan souverain, al-Malik al-Ashraf Oan~auh al
Ghürï, par la gestion de Son Altesse Sa if al-Din Timrâz al-Ashrafi, lieutenant de la citadelle d'Alep la bien gardée 
et procureur du saint lieu (2l- qu'Allah glorifie ses victoires!- en l'année gt8 (t5t2).>> 

B. 

CARTOUCHE nu SuLTAN Guünï. 

-" 

15.) _ytJ 1 5 _,.~..; ~ J~J 1 '-? 1 

w 

5y....a.,j j-S. 

M. SonEnNHEIM : <<Le gouverneur du sultan Qan~auh, Abrak, avait fait d'importantes restaura
tions à la citadelle et aux portes J:ladïd et Qinnasrïn (3) . Timraz semble avoir été son successeur; 
car Abrak quitta son poste en 917 ( 1511) pour aller comme gouverneur à Tripoli, et le sultan, 
dit ibn lyas ('•J, nomma à sa place un de ses mamlouks , et à la mort de Ghürï, Timraz est cité 
parmi les gouverneurs de la citadelle d'Alep pendant le règne du sultan>). 

SAILLANTS ENTRE LE BAB AL-DJINÂN ET LE BAB ANTAKIYA. 

Entre le bab al-Djinan et le bab Antakiya se trouvent deux grands saillants, à go pas de dis
tance l'un de l'autre, larges de 15 mètres, sur 12 m. 5o de saillie. La courtine, sur cette section 
possède une étroite galerie intérieure. 

Le premier saillant, à ar~tes coupées, contient à l'intérieur deux pièces voûtées à berceaux, 
perpendiculaires à la courtine, chacune avec une meurtrière sur la façade. 

<•l GHAzzr, II, 1 9 et 2 3 1 , publie un texte semblable, 
probablement la même inscription, malgré Îa date 9 2 oH. 
et le nom ~L:."";~ J.~-'1 _;..;:.!1 

<' l Le maqam· Ibrahim dans la citadelle. 
<3l Voir inscriptions n" 26-29, 5o-55. 
<' l Ms. ar. Péterb., 46, fol. 42 a. 

FOR TIFICATIO N D'A LE P. 45 

Je ne suis pas tout à fait sûr que les deux lions en bas de la planche IX ef proviennent de cette 
tour, en tout cas ils proviennent d'une tour du mur occidental. L 'un , enchaîné et tourné à droite , 
est sculpté sur quatre blocs du parement, et est contemporain de la construction de la tour. 
L'autre , tourné à gauche , n'occupe qu 'un seul bloc dont les dimensions ne sont pas celles de 
l 'appareil normal. C'est donc une pièce plus ancienne remployée. Les deux pièces sont en haut 
relief bombé, à arêtes fortement arrondies. 

Le deuxième grand saillant porte , en haut, une inscription de mu'ayyad Shaikh qui restaura 
l'enceinte en 820-823. Aux deux cinquièmes de sa hauteur, la maçonnerie change , et un empat
tement en retrait apparaît qui, en lui-même, est fréquent dans la plupart des tours. En bas, il y a 

Fig. g. 

de larges blocs, à parpaings assez régulièrement distancés . Trois meurtrières , disposées symé
triquement, indiquent trois chambres à l 'intérieur. Aux extrémités de cette rangée de meurtrières, 
on voit deux larges fûts de colonnes employés comme parpaings, voir pl. X, XI et fig . g . 

Immédiatement au-dessus , les assises sont moins hautes, les blocs plus petits. Beaucoup de 
fûts de colonnes minces, de rosettes rondes ou hexagonales, sont parsemés sur la surface d 'une 
manière symétrique, mais pas absolument régulière. En haut, un œil-de-bœuf encadré - comme 
sur la tour avancée sud de la citadelle , g t 5 H. - est flanqué de deux meurtrières un peu en 
saillie sur la surface , type Qaitbay et Ghürï; leur forme diffère sensiblement de celle des meur
trières inférieures. Tout en haut , les consoles de deux machicoulis. subsistent aux deux angles ; 
un troisième semble avoir occupé le milieu au-dessus de l'inscription. Toute cette partie supé
rieure appartient sans doute à la période de mu'ayyad Shaikh. Mais la partie inférieure jusqu 'à 
l'empattement est plus ancienne, et doit être un reste des saillants construits sur cette face de 
l'enceinte par Na~ir Y ùsuf, voir p. 2 6. 

Au centre de la façade , on voit une plaque encadrée à entrelacs sculpté, et à la m~me hauteur, 
de chaque côté, deux fauves, très écartés, se font face. Ces animaux, en haut-relief entièrement 
plat et angulaire, sont sculptés chacun~ sur deux blocs , dont la hauteur ne correspond pas aux 
assises régulières. Comme les divers ~utres ornements , ce sont des pièces remployées. Leur 
silhouette est en saillie sur le plan de la surface , sans qu'une base les supporte. Collés à la surface, 
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ils flottent dans l'espace. Voilà une manière éminemment orientale (l), non-sculpturale, mais 

normale en peinture où la couleur indique le sol sur lequel les figures reposent. 

Sur le front septentrional de l'enceinte, on pouvait voir autrefois un saillant - à présent 

caché sous des maisons modernes - encore plus large, mais de même type : la partie basse est 

en maçonnerie plus solide, avec une rangée de quatre meurtrières. Aux extrémités, sur la même 

ligne, correspondant aux larges fûts de colonnes de l'autre tour, se trouve symétriquement 

une paire de fauves identiques aux autres, voir pl. VII, b. Leurs blocs disparates ont été aménagés 

dans le parement, mais non façonnés dans ce but. Cette tour énorme est probablement la tour 

construite par 'foghrul entre le burdj al-Tha'abïn et le bab al-Na~r, voir p. 26. Et non seulement 

les animaux sont plus anciens que la période de mu'ayyad Shaikh, mais que celle de 'foghrul. 

En effet, leur style, qui se distingue clairement de celui des fameux fauves de Baibars, ne 

diffère en rien de celui des animaux sur l'enceinte de Diyarbakr-Amid, et là on peut les dater : 

ils forment partie intégrante du corps du bâtiment qui date de 2 9 7 ( 9 o 9-9 1 o), époque du 

calife al-Muqtadir. A Alep, la période ijamdanide des murailles, depuis 333 (9ltlt-945), cor

respond à la période de Muqtadir. Les sculptures doivent avoir été fabriquées pour les murs 

ijamdanides; on les a remployées chaque fois qu'on a restauré les tours, à cause de leur vertu 

talismanique (2). 

7. 

TExTE DE CONSTRUCTION, royal, in situ (820-823). -En haut du deuxième saillant au sud du hab al-Djinan, 

sous les échauguettes, bandeau composé originairement de quatre blocs; une ligne, naskhï mamlouk, très grands 

caractères; photographie. . 

Publication : VAN BERCHElll, Insc!tr. v. Oppen!teim, no 54. 

' p p 

~ _ra-01 y.l ~~;u dlll l:)L.h.lw.JI G))_,.., N~l ~~ N[~ ~J_;[..,IJ 

<< [A ordon ]né de [remplir] ses [hrêches] et de renforcer ses angles, notre maitre le sultan al-Malik al-Mu'ayyad 

abu l-Na~r Shaikh. >> (3) 

rukn est <<point de résistance, angle>>, en langue moderne, comme terme d'architecture << jam

bage, pied-droit, arête>> (4J. Ici, toute la phrase est poétique. Les points de résistance sont les 

<1> C'est déjà le cas pour les animaux qui couvrent les 

murs des portes de Babylone, et, à une époque plus reculée, 

pour les sculptures hittites de Tell Halaf et de Zendjirli. 

<•> Voir les remarques de M. VAN BERCHEM, Arch. Reise, 

I, p. 38 sur les représentations apotropaïques. - Le 

même raisonnement s'applique aux symplegmata du bab 

al-Sindjar à Mau~il, Arch. Reise, II, p. 213, fig. 228, 

que j'avais attribué à la période de Badr al-dïn Lu'lu'. 

L'enceinte de Mau~il a eu, elle aussi, sa période }:iamda

nide; ces sculptures en sont le reste. 

<3> Le premier bloc, le plus petit, manque, et de plus 

le texte porte effectivement kil~~. La restitution me 

parait être indiscutable, voir la même phrase dans le récit 

d'mN SHADDAD, durr, p. 68, sur le fils du qâ~ï Mu}:!ammad 

ibn al-Khashshâb, au figuré : entrer dans la brèche, créée 

par la mort du père; ci. 'fABARï, III, 1692 : bi-sadd 
mii ana bi-sa'bïlihi. Aussi à Qazwïn, sous inscr. n• 2 7 : 
<.:JL);))I ~;J <.:JLS::tl ~et cf. 1001 Nuits, éd. Caire, III, 

56 : J<~I.HI ~J ki~l ~J kil,.,~ ~1 "'-' et p. 181 : 

\:)~~~ ,:;~ \:)~ jlc 

<•> IBN AL-ÀTHïR, VII, 2 !tg :<<Pendant le siège de la ville 

d 'al-Khablth, chef des Zandj, al-Muwaffaq attaqua une 

des tours (rukn min arkan), la plus solidement fortifiée 

de la muraille, devant laquelle coulait le large << Canal 

des Turcs>>. Voir aussi les remarques de M. VAN BERCHEM, 

Notes d'épigr., I, p. 2ft, n. 1, description de la restauration 

du minaret d 'al-I;Iâkim, où les arkiin de cent coudées de 

longueur sont une crux : peut-être << échaffaudages >>? 
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saillants par rapport aux murailles en général, mais non une partie de la tour même qui porte 

l'inscription. Le verbe shayyada peut signifier <<in altum exstruxit aedificium >> (lJ ou plutôt <<mu

nire, mettre en état de défense>>, mais communément << crépir>> (2). Le mot est en parallèle avec 

sadda makanahu. Toute la phrase est au figuré. En simple prose cela serait <<mettre en état de 

défense>>. 

BAB ANTAKIYA. 

IBN SnADDÂD, durr, p. 46 : <<Nicéphore, l'empereur de Byzance, avait détruit cette porte, lorsqu'il s'empara 

d'Alep en 3 51 ( 9 6 2); quand Saif al-Daula eut repris la ville [en 3 53], il la rebâtit. Cette construction subsista 

jusqu 'à ce que Na~ir Yüsuf la fît démolir et reconstruire; les travaux furent commencés en 64 3 ( 1 2 4 5). 

En 64 5, il érigea la paire de puissants saillants avec une dargiih et avec des arcs cintrés l'un sur l'autre; 

elle a deux portes.>> 

Parla porte d'Antioche, les musulmans conquérants entrèrent dans la ville en l'an 16 (637) (3l. 

Le bab Antakiya est la porte principale de la face ouest de l'enceinte. Elle se compose d'une 

paire de saillants rapprochés. Outre les parties au-dessus des voûtes, la bâtisse ne permet de 

constater que deux périodes de construction. A l'intérieur, derrière le saillant nord et la courtine 

courte, on a laissé subsister un mur plus ancien comme paroi intérieure d'une courte galerie 

entre les deux saillants. Sa maçonnerie est faite de blocs - à surface rude - plus larges que 

d'ordinaire, longs de o m. 6o à 1 mètre, hauteur de deux assises 1 ni . o5. Sur un bloc de ce 

mur l'inscription no 8, au nom du calife al-ijakim, a été sculptée, entre bo7 et l!o9, 1 o 16- 1 o 18. 

Dans le plan primitif, le pan de mur qui porte cette inscription, a formé apparemment la face 

extérieure d'une courtine plus longue entre deux saillants plus étroits que ceux de la porte 

actuelle. Si l'inscription ne disait pas amara bi-bina'ihi, on attribuerait cette bâtisse à Saif al

daula au lieu d' al-ijakim. 

Au bout de la face intérieure du saillant sud, j'ai vu les restes d'une abside semi-circulaire, 

fort ruinée, de 1 m. 4o de diamètre, dont l'appareil est fait de blocs encore plus larges. 

Cette abside doit être un morceau de la construction de Saif al-daula ou même de l'enceinte 

antique. 

Tout le reste est un ouvrage homogène. Voir pl. XII, a, XIII-XV, a. 

Les deux saillants, larges de 2l! mètres sur 12 m. 5o de saillie, et distants de 9 mètres, 

ont les arêtes largement coupées. La tour du nord, divisée à l'intérieur en trois compartiments 

voûtés, avec huit larges niches à meurtrières, ne sert que de défense à l'entrée. La circulation 

va par' la seule tour sud. En venant du dehors, on doit tourner à droite pour entrer par la porte 

dans la grande salle, la dargah, oblong de 15 m. 4o sur 7 m. 20, qui occupe tout le saillant. 

Des niches profondes, de vraies chambrettes à meurtrières ont été aménagées dans l'épaisseur 

énorme de ses murs, larges de 5 m. 5o. Arrivé au milieu, on tourne à gauche pour passer par la 

seconde porte qui débouche dans la ville. Les tours ne font point saillie à l'intérieur de l'en

ceinte, la seconde porte est donc située cdans la ligne de la grande courtine. 

<1> Voir B. G. A., IV, sayyada, I, II et IV.- <•l Cf. EzEKIEL, 13, 10-16, sur les faux prophètes <<Le peuple 

bâtit les murailles, eux les enduisent de chaux.>> - <3> Voir p. 1 o et Inscription 1 o5 . 
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La voûte de la salle, construite en moellons, résulte de la pénétration de deux berceaux; 
au centre s'ouvre un <<impluvium>>, plus exactement un <<win dow>> rond pour lancer des 
projectiles d'en haut. Son cadre, construit en pierre de taille, fig. 1 o, forme une corniche 
alvéolée. - Seule la porte extérieure était fermée par des vantaux; la porte intérieure était 
une simple ouverture. 

Dans le mur sud de la salle on voit un 

Fig. 10. 

qui a été aboli imprudemment à l'occasion 
voir inscr. no 9. 

petit mibrab et dans une des niches à meur
trières sur son côté se trouve le cénotaphe 
d'un saint qu'on appelle shaikh <Alï al
Rùmï. 

La porte extérieure ressemble en tout point 
à celle du bab al-Na~r, qui est plus ancienne 
de 35 ans. C'est d'abord le même arc ogive, 
à voussoirs un peu plus petits en rapport avec 
la portée, en avant de l'ouverture rectan
gulaire, et séparé aussi d'elle par un inter
valle permettant le passage d'une porte à 
guillotine, voir fig. 1 5. - Le linteau en 

plate-bande est si lourd que sa hauteur 
emploie trois, au lieu de deux couches de 
sommiers, et que les sept voussoirs sont 
taillés à trois degrés. L'arête inférieure n'a 
été coupée qu'après coup en forme d'arc 
surbaissé(!). 

Aux deux coins du rectangle de l' ouver
ture, le bloc supérieur des pieds-droits est 
taillé en imposte saillante, en forme de con
sole, comme au bab Qinnasrïn, de Na~ir 

Yùsuf, a0 654. Les petites différences sont 
normales au cours d'une évolution de 3 5 ans 
(6o9-6lt5). On voit encore les sommiers et 
un voussoir de l'arc de décharge du linteau, 

d'une réparation limitée sous Barqùq, en 7 9 2, 

Plus bas, inscr. no 1 1 , ao 8 2 3, nous donnerons la preuve que toute la bâtisse au-dessus 
du sommet de l'arc de la porte, c'est-à-dire l'étage des machicoulis, a été refaite sous 
mu'ayyad Shaikh. Mais sa reconstruction ne fit que refaire ce qui existait auparavant, comme 
le prouvent l'arrangement pour la porte à guillotine de l'entrée, et l'ouverture au centre de 
la voûte de la dargah, qui supposent l'existence d'un étage supérieur. 

' 1> La même méthode de restauration s'observe à la porte du müristan al-Qaimari à $aliQ.iyya, Damas. 
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8. 

TExTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, sans date ( 4o 7-4og). PL X Ilia et fig. 1 t.- Dans le passage derrière la cour

tine entre les deux saillants, sur un bloc du mur intérieur, à 1 m. go du sol moderne, inscription à cinq lignes, 

coufique simple, o m. 65 X o m. 35, petits caractères. Estampage, photographie; inédite. 
~ ~ .... 

~l_,k ~_,.tl ~1 (3) ~~ J"'~ ~ldl ,-l..)ll (~1) .)..~ ~u.~ (2)_rl Ll ... ~ (•) 
~ _f}. ~ .D .P 

~1 JU,I tl# y.l (5) ~~~Y.:? .c>\_r~l ~1 ~1 .ft"'))l (4) [- -J$'[-J ~ ~1 
.... 

~_rW _?1__, ~li.? 
<<Au nom d'Allah ... voici ce qu'a ordonné de bâtir l'esclave [d'Allah] l'imam al-I:Iakim bi-amr Allah, l'émir 

des croyants- que la bénédiction d'Allah repose sur lui!- [l'a exécuté] l'émir, le seigneur, l'émir des émirs, 

<Azïz al-daula abu Shudja< - qu'Allah prolonge sa vie et glorifie sa victoire).>> (ll 

Fig. u. 

IBN AL-<AnïM, durr, p. 55, comparé au Ms. Ar. Br. M., 436, a, fol. 83 a : <<Fat~ al-Qal<ï, en possession de la 

citadelle, se révolta contre son maitre Murtaqa al-daula Lu' lu' [un maula de Sa<ïd al-daula ibn I:Iamdan], puis 

la rendit au lieutenant d 'al-I:Iakim. >> 

C'était en lto6 (1o15-1o16). L'année suivante, le calife nomma gouverneur <Azïz al-daula 
Fatik. A cette époque, les gouvernements de la ville et de la citadelle n'étaient pas encore séparés. 

Ibn aJ-<Adïm continue : << <Azïz al-daula Fatik, en possession de la citadelle, se révolta contre al-I:Iakim, mais 

fut tué dans son lit (2l ; son château, qa§r, était la khanqâh al-qa~1·, dont le nom est dérivé de son qa§r, qui commu

niquait, ~~ ... , avec la citadelle. Dorénavant, le calife al-~ahir et son fils al-Mustan~ir nommèrent toujours 

deux gouverneurs, l'un de la citadelle, l'autre de la ville, pour éviter une répétition de l'expérience faite avec 

Fatik.>> f3l 

C1l Le mot Allah, indispensable dans le protocole cali
fieu, est omis par erreur du lapicide. - On empl"oie 

' l'eulogie chiite, qui, en pays sunnite, ne s'emploie nor
malement que pour les membres de la famille du prophète. 

Mémoil·es, t. LXXVI. 

c•J Ed. ?r~. Ms. Br. M. ;5',-1~. mais Hilal b. $abï 

!.>.ir- JI rli ~ 
(3l C'est l'origine de la séparation des deux postes, qm 

se continua sans exception; voir inscr. n• 74. 

7 
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Celui-ci avait omis le nom du calife dans la prône du vendredi, et avait commencé à 
frapper monnaie sous son propre nom, signes évidents de son indépendance. On préparait 
une expédition punitive au Caire, lorsque al-IJakim disparut, en 411 ( 1 o 2 o). Après sa 

<< cryptothanatie >> (l), sa ghaiba, sa sœur, Si tt al-Mulk, prend la régence pour .le fils mineur à 
qui on donne le nom de Zahir, <<celui qui apparaît>>, èm~av'hs. Elle éblouit Fatik en le 
comblant de grâces, puis corrompt son majordome Badr, qui le fait assassiner au lit par un 
esclave hindou, en 41 3 (2). 

La reconstruction du bab Antakiya par ordre du calife, doit avoir été exécutée avant que Fatik 
se révolte, donc dans les deux premières années de son gouvernement, 4o7-4og. 

Le ms. ar. Br. M. 436 a rapporte qu'il avait dédié deux chandeliers d'argent à la Grande 
Mosquée, qu'ibn al-'Adïm avait encore vue. 

9. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 792 H. Pl. XV b et fig. 12.- Au tympan de la porte, sur un bloc aménagé 
au-dessus du linteau et sous le haut arc ogive, six lignes, la première et la dernière sur la marge, l. 2-5 dans un 
cadre un peu enfoncé; entre une paire de blasons. Toutes ces pierres remplacent un ancien arc de décharge sur
baissé, dont les sommiers sont conservés : l'inscription est donc in situ, mais a été ajoutée après coup à la porte 
déjà existante. 1 m. 20 X o m. 65, naskhï mamlouk, petits caractères. 

Publication : VAN BERCHEM, lnschr. v. Oppenheim, n° 5t. 
~ ~ ~ 

~l; L..., ~~ ()1 ,.~ \..e ~1 ~ ~~ ~ w ~ u.:su ~! ... ~ (t) 
J_,J.l ~ ~h 01 (3) ~.J:A ~ uë;))l ~~--.À~~~ (sic)~) )!s\ Jlyb1 ... ~ (2) 

~ w 

~U:JI ~~ (t.) ~lh.\ ... flli))_,.-o ,.~ l J ~JWI ~WI l~ .)~ ..r.~ ~~ j{ ~ ~_, 
~ w ~ 

~lr ;-~lbJI ~.r <i-~1 u~))l_;.ülli))_,.-o ~ IJQ...o ~~ ~ J>'r. ~ '-?1 
... JI~·~ ~~~\..)w \.:.:\J.J~ t .. ~ ...J.I~(s)·.;oe-\ 11 . .. ù-? c.> . L)'W 'J c.>.YJ Jr· .. . ~ 

~ 

_ft1H J ~~..,)~--''\,)-? ~~ '-?~' J~JI ~~ ~_)~~ (6) ~ ~~ ~w ~r; 

jJ~J ~-' ~[.U]I N.- (sic)~\ ~b) 
<<Au nom d'Allah ... Nous avons remporté pour toi une victoire éclatante, (signe) qu'Allah te pardonne les 

fautes anciennes et récentes (Cor., 48, 1 et 2). Tourne les regards vers les traces de la miséricorde d'Allah: com
ment il rend la vie à la terre morte. C'est l'œuvre de celui qui fera revivre les morts, car Il est Tout-puissant! 

<1> Voir M. VAN BERCHEM, M. C. I. A.,Jér. Ville, inscr. 24, 
et Altp. lnschr., p. 335 et 346.- Dans la légende ira-

. nienne, c'est Kai Khusrau qui disparaît après avoir re
noncé à la royauté, cf. THA'ALIBI, p. 237 et 243. Dans le 
Zlimllspnlimah, v. 5g, un des rois futurs, près de la fin 
du monde, <<au milieu de son règne disparaît en non
existence>>. Comparez le suicide légendaire d'Alexandre 

le Grand, ARTAVÏRAZNAMAK, 1, 1 1, et ARRIEN, VII, 2 7 ; et 
les réflexions de Julien 1 'Apostat chez IBsEN, Empereur et 
Galiléen. La ghaiba du calife aH:Ilikim - cf. la ghaiba du 
Mahdi- a abouti à sa déification chez des sectes extr~mes. 

<•> Voir Hilal b. al-~abï chez ai-Qalanisï, AMEDRoz, 
p. 72 sqq.; J. J. MüLLER, Hist. Merdasidarum, Bonn 182g, 
FREYTAG, Hist. Halabi, p. xv. 
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(Cor., 3o, 49)·- Cette porte bénie a été refaite à l'époque de notre maitre le sultan al-Malik al-~ahir abu Sa'ïd 
Barqüq- qu'Allah perpétue sa royauté!- sous la surintendance de notre maitre Son Altesse illustre, Saif al-dïn 
Gumushbogha al-~ahirï, gouverneur de la principauté d'Alep- qu'elle soit gardée! -et a administré sa con
struction le plus humble des esclaves d'Allah, Mul,lammad ibn al-Khapb, al- ... , qaqî al-quqat des musulmans 
d'Alep, avec le conseil du haut sieur Shihàb al-din Ai). mad ibn al-Salar; et cela (fut achevé) au mois de ramaqan, 
le fatidique(11, de l'année 792>> (août-septembre 139o). 

' 1 1 , ' 
• ' 1 1 ' • 1-----v--- _1 ___ .J ____ 1,- J--- L--- L-- "'f----J 

~----~ r--~-r----~~-~-1 

~'ig. 12. 

Forme et contenu de cette inscription dépassent les <<textes de construction>> ordinaires. En 
étudiant les documents de la chancellerie, édits ou lettres, conservés par exemple chez Tabarï, 
on voit q:ue la coutume est de faire précéder le sujet même par des versets coraniques bien choisis, 
quelquefois nombreux, puis de donner des ordres stricts en langage juridique. On sent que notre 
inscription est extraite d'un semblable document, qui serait dans ce cas l'édit original de Barqùq · 
Quoique l'inscription parle seulement de la <<réfection de cette porte>>, l'édit même, et par 
conséquent la teneur de notre inscription, comprennent un programme plus vaste, la recon
struction de la fortification entière, dont ibn Shaddad parle. 

<1> Ramagiin al-mu'aHam, surnom basé sur la croyance que le sort des hommes est décidé dans une de ses nuits. 

7. 
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C'est pourquoi nous trouvons ici, plus explicites qu'ailleurs, les indications : 1 o de 

l'époque du sultan, fï ayyami; 2° de la surintendance, nafar, du gouverneur; 3° de la 

gestion financière, tauliya ou tawalli, du qaçlï, et enfin ft.o du conseil technique, ishiim, d'un 

djanab Al_lmad. Cela constitue une organisation complète de travaux comprenant plus que 

la simple restauration d'une porte. Toute l'organisation suit des coutumes établies depuis 

longtemps. Quand al-Man~ûr fonda Baghdad, tâche qui comportait le travail de cent mille 

ouvriers, au lieu des individus on a des commissions entières, l'une formée par de grands 

dignitaires pour l'administration, une autre, d'architectes et d'hommes de métier, pour 

l'exécution (I). 

En langue épigraphique et officiel, nafar <<surintendance>> est l'activité d'un personnage du 

plus haut rang. Le mot entre dans nafar al-mafalim, <<Cour d'appel>>, qui est toujours presidée 

par le souverain même. Van Berchem remarque (2) : <<ji nafari, formule réservée à l'héritier du 

royaume, désigne . . . une sorte de présidence d'honneur>>, note : << cache peut-être le titre 

nafir al-<imara >>. On pourrait traduire << sous la protection, le protectorat». Dans un décret 

de 791, où le sultan se réserve la surintendance d'un hôpital, nous trouvons le terme nafir. 

Le sens s'étend lorsqu 'il s'agit des lieux saints comme la Mecque ou Jérusalem, cf. ni?iimt 

al-kiswa (3). La prérogative du souverain est alors déléguée, en considération de la sainteté 

des endroits, à des employés spéciaux. La surintendance générale des constructions du 

gouvernement, branche du ministère des finances, est la charge de l'héritier désigné, ceci 

déjà chez les <Ab basides (4). Dans notre cas, la prérogative souveraine de la ,l protection>> 

est déléguée au kafil al-mamlaka << garant de la principauté>>, titre normal du gouverneur de 

provmce. 

C'est Gümüshbogha, sur lequel M. Sobernheim fournit la note suivante : <<Il était un mamlouk 

de l'émir Yelbogha, dont la carrière dans l'armée et l'administration commence en 768, 

interrompue par plusieurs séjours en prison. Lorsque, en 791, Barqüq fut forcé d'abdiquer, 

Gümüshbogha fut envoyé à Alep comme gouverneur. L'année suivante, Barqùq fit sa 

réapparition, et Gümüshbogha prit son parti et l'aida à regagner le trône. Il resta à Alep 

jusqu'en 793, puis fut appelé au Caire et occupa le poste d'atabek de 79ft. à 8oo. A la fin, 

souffrant d'une maladie des yeux, il s'attira la disgrâce du sultan en demandant à son 

oculiste, si le sultan lui avait ordonné de le rendre aveugle. Il mourut en prison à Alexandrie 

en ramaçlan 8o1 >>(mai 13gg) (5l. 

<1> Voir Arch. Reise, II, p. 117 sqq.- Les deux postes, 

administratif et exécutif, sont d'usage, voir les inscriptions 

du Marwanide Na~r, a• ft6ft, à la citadelle de Diyarbakr, 

Répert., n•• 2679, 268o, et a• ft65, n• 2700, avec amr, 

narar, <ala yad et le nom de l'architecte. Même pour un 

.tout petit bâtiment comme le mashhad <Alï sur 1 'Euphrate 

(ZENGI, II, a• 598), l'inscription indique le règne, un 

mutawalli et deux architectes à côté du fondateur -

istatifâhii, - voir Der Islam, V, ft. 
<•> M. C.I.A. Ég., p. 8ft, inscr. n• ft9. 
<3> Par exemple M. C.I.A. Ég., p. 3ft6. 
<t> Ainsi al-Mu<tazz sous al-Mutawakkil, d'après 'fABARï, 

III, 139ft sqq. ibn Khaldun et ibn al-Athir, confirmé par 

ses inscriptions au palais de Balkuwara, voir Erst. Vorl. 

Ber. Ausgr. v. Samarra, 191 2, p. 3 2. - Les 'Ab basides 

suivent une coutume antique : Xerxès comme héritier 

. désigné de Darius est chargé de la surintendance des 

· constructions dans tout l'empire, même le terme est iden

tique : akk. nafâru =ar. narara, v .-p. piitanai, apayai, en 

même temps <<protéger : protection>>, voir Altp. Inschr., 

p. 277 sqq. et 315. 
<'l Abrégé de la biographie, compilée du ms. ar. Gotha 

1622, ibn :tJadjar, fol. 68 b, 120 b, 125 a, 132 a, et 

du man hal, Paris 2 o 7 2, fol. ft6 a. 

1 

1 

'( 
1 
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Le cas de notre inscription 7ft., restaurations faites sur la citadelle en 7 7 5-7 7 8, où le 

gouverneur de la province agit en qualité de conseiller, mushir, et le lieutenant de la citadelle 

à titre de protecteur, nafir, loin de contredire, confirme nos conclusions: la citadelle est hors 

de la juridiction du gouverneur, et le lieutenant est le représentant immédiat du sultan. 

Les termes dérivés du verbe J_, et employés pour la deuxième fonction, la charge 

administrative, n'expriment pas clairement, si le titulaire agit en sa qualité général de walï, 

c'est-à-dire si une pareille administration appartient en principe à sa 

charge, ou s'il agit sous commission spéciale, de mutawalli. Nous con

naissons par les inscriptions d'Alep tant de cas où le qaçlï administre 

d'importants travaux de construction, que l'on en peut conclure que 

l'administration financière faisait partie en principe de sa juridiction, Fig. t3. 

tawalli. Dans notre cas, Mul_lammad ibn al-Khatïb, qagï al-muslimïn 

à Alep, en 792, n'est autre que le père de l'historien d'Alep, abu 1-l:lasan <Alï, fils de 

Mu~ammad, fils de Sa cd ibn Khatïb al-Na~iriyya (I). Van Berchem transcrit, dans son carnet, le 

relatif après al-KhaUb par j) W 1, que je ne parviens à voir, cf. fig. 1 3, sans pouvoir déchiffrer 

les signes indistincts d'une manière convaincante, je crois que lS_raWI; al-na~irï est possible. 

Les devoirs de la troisième charge, celle du mushïr : isham, ressortent ici plus clairement 

qu'ailleurs (2). C'est le <<conseil professionnel», correspondant au comité d'architectes et d'in

génieurs lors de la fondation de Baghdad; pas nécessairement l'architecte, mais un personnage 

ayant des connaissances spéciales, quelquefois un astronome. Al_lmad ibn Salar doit être un fils 

du lieutenant de la citadelle Mul_lammad ibn Salar qui occupa ce poste en 775-778 et en 786 (3), 

et son représentant dans la commission des travaux faits aux fortifications de la ville, alors que 

le père préside la commission de la citadelle, dans laquelle le gouverneur de la province n'a 

qu'une voix de conseiller. 

Un autre terme, fort fréquent en littérature, n'apparaît pas dans cette inscription : mubashir, 

dirigeant, intendant. Ce titulaire est toujours en relation immédiate et spéciale avec le 

travail, et à cet <<entrepreneur>> s'appliquent des expressions comme cala yad <<par les soins 

de ... >> (4l. 

10. 

TEXTE DE RESTAURATION, royal, in situ, 8o4 H. Pl. X V, b et fig. 14. -Inscription gravée, en forme de tabula ansata, 

sur les claveaux du linteau de la porte, sous le numéro précédent, avec quatre petits blasons ronds aux coins (5). 

1 m. 1 o X o m. 4o, quatre lignes; les ansae portent la date. Naskhi mamlouk, petits caractères, photographie. 

Publication : VAN BERCHEM, Inscl!r. v. Oppenl!eim, n° 51. 

JJWI ~ (sic) lS_rCL.A.JI (sic) MJ_I WH-a r-Li-o 3.)~ _, L.,w_, (sic) _y. r-_,<N (1) 

$. $. 

_;..A.ll ~)).Y' !lj_,.).l .)..~ ~~~~.),.~ (3) _ri (sic)lS~lbJI ~~ ~ .)..f~ ~..o)l ~..)1.6. Y)~l~ (~) 

Pl Né en 77ft à Djibrïn, mort en 8ft3 H. 

<'l Voir VAN BERCHE~I, Épigl'. des Assassins, p. ft59. 
<'> Voir inscr. ft 2 . 
<4> Voir M. VAN BERCHEM, M. C. I. A. Ég., p. 8ll, et 

Mémoires, t. LXXVI. 

Épigr. des Assassins, p. ft61. 
<'l L'origine de cet arrangement sont les quatre clous 

qui fixent la tabula au mur, voir HERZFELD, Tabula Ansatà, 

Der Islam, VI, p .. 189 sqq. 

8 
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<<Puissent durer la puissance et le bien-être et le bonheur de Sa Majesté, notre souverain, al-Malik al-Na~ir, 
prince des pays orientaux et occidentaux, serviteur des deux sanctuaires, héritage provenant de son père al-Zahir! 
A ordonné de refaire cette porte, devenue vieille, notre maitre, Son Altesse Saif al-dïn Duqmaq, (l'officier) d'al
Malik al-Na~ir, le gouverneur de la principauté royale d'Alep, la bien gardée,- qu'Allah glorifie ses victoires! 
-à la date du mois de sha'ban 8o4 (mars 14o2).>> 

Les points de la lecture qui semblaient douteux à M. van Berchem sont en réalité exacts, et 
son commentaire n'a besoin que d'une formulation un peu plus affirmative. La formule rare 

qui contient le protocole poétique est écrite en 
l l .. s'" 1 ,a•7f2.~ radjaz. L'inscription est déparée par plusieurs fautes. 

. to,~~JrJfF 

M. Sobernheim écrit : << Duqmaq, mamlouk du 
sultan Barqùq, reçut un commandement à Alep au 
commencement du deuxième règne de Barqüq, puis 
administra Malatiya pendant deux ans. Au moment 
de l'invasion de Tamerlan, il était gouverneur de 
ijamah, fut fait prisonnier, mais s'échappa et re
tourna en Égypte. Après la retraite de Tamerlan, 
il devint gouverneur de $afad, puis il fut envoyé à 
Alep pour remplacer Demirdash. Selon abu 1-Maba
sin, il fut nommé gouverneur d'Alep en sha'ban, 
selon IBN lYA.s, 1, p. 34t, d'accord avec notre 
inscription, il entra à Alep dans ce mois. Demirdash 

Fig. 16. s'y opposa par les armes, mais fut battu (I) . Deux 
ans après, le sultan Na~ir Faradj, homme très mé

fiant, voulut faire arrêter Duqmaq. Celui-ci tua le messager et s'enfuit. Quelque temps après, 
le sultan le gracia et l'installa à ijamah. Le mécontentement des émirs causé par le régime 
arbitraire du sultan, amena une révolte sous la conduite des émirs Shaikh al-Mabmüdï (plus tard 
sultan mu'ayyad Shaikh) et Tchakam (2) . Pendant les vicissitudes de ces combats, Tchakam prit 
ijamah, s'empara de la personne de Duqmaq et le fit exécuter, meurtre que même ses partisans 
désapprouvèrent. L'émir 1'aghriberdi (3l , père de l'écrivain abu l-Mabasin, était un ami de 
Duqmaq; la biographie de celui-ci écrite par le fils, est donc en sa faveur» (4). 

L'inscription a été sculptée dans la surface de la plate-bande de la porte .qui existait déjà, et 
puisqu'on ne voit pas d'autres traces de réparations -tadjdïd signifie correctement <<remplacer 
par un nouveau un objet ancien>>- elle pourrait viser le remplacement des vantaux de la porte, 
œuvre qu'ibn al-Khatïb attribue à la rénovation faite par Gümüshbogha. 

tl) Voir sous <<djami' Utrush>>, inscr. 216.- <'l Voir inscr. n• 43. - <'l Voir «djami ' TaghriberdH, inscr. 209.
<•J Extrait d'lBNh!s,I, p. 3!!1 sqq.;cf. WEIL, Chalifen, IV, p. 102, 1ol!, 109. 

FORTIFICATIO N D'ALEP. 55 

11. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 823 H. - Grand bandeau, commençant sur le saillant droit à la hauteur 
du sommet de 1 'arc ogive de la porte , et suivant la courtine jusque sur le saillant gauche; une ligne 7 m. 7 o sur 
chaque saillant, 9 m. 1 5 au milieu ; naskhi mamlouk, grands caractères , photographies. Au milieu de la courtine, 
sous le bandeau, un entrelacs sculpté en creux entre deux nœuds en relief, voir pl. XIV b et fig . 1 5. 

Publication : V.I.N BERCHEM, lnschr. v. Oppenheim, no 53; voir GHAZZI , Il , t8. 

Fig. t5. 

- ~ ~ 

~~ ~1 ~yw_) ~~ (sic) ~)j.)~ ~·~ ~ )_,-~\~ ~W[IJ 1~ i)4t..? y i .. . ~ 
~ ~ -

~l..b.lw ~1_, ~_r' l ~~ ~ ~~~ ~t;; ~~ ~~~ ~L.bWI li~r ~Jb\ Q1 

i~..i.J\ ~b ~~ ~~-~~ ~Lk.l.w ~_r:W\ oYyJl ~.)~ 0-:?~1 ~1.;~~ u-:?.).+JI 
- $ 

j.UI ~l.i.::::, j ~ ~~ ~ [~ ~~ y.IJ ~_;.u ~~ J.)W\ JWI 0-:?~~~ 
$ 

[~ki; ] lH.)'~~_, 6~ ~ )~ j [plusieurs mots effacés]~~ u~~~ 

<<Au nom d 'Allah . . . a ordonné de reconstruire cette porte et les murailles , qui s 'étaient éboulées étant devenues 
vieilles et dont les traces étaient effacées sauf des restes de parties bien conservées, notre maitre, le sultan suprême, 
le tout-puissant sur les nuques des peuples , le seigneur des sultans des Arabes et des non-Arabes, le sultan des 
deux continents, le khaqan des deux mers, le servant des deux augustes sanctuaires, le sultan de l'Islam et 
des musulmans , le protecteur des conquérants et des champions de la foi , le savant, le juste, al-Malik al-Mu'ayyad 
[abu l-Na~r Shaikh] - qu 'Allah perpétue sa royauté! - pendant le gouvernemént de Son Altesse illustre Saif 
al-din [Yashbek . .. al-Yüsufi ], au courant . de l'année [8] 2 3» ( 14 2 3) (1) . 

Le protocole du sultan n 'apporte rien de nouveau. La formule malik riqâb al-umam <<celui 
qui a droit sur les nuques des peuples >> , condensée dans l'inscription 1 o en << maqam malikina, 

<'l Pour duthür, cf. inscr . l!o; pour ~thâr, p. 77, n . 1 ; 
van Berchem traduit <c sichtbare Bauteile )> . -Le terme 
mudjàhidïn de l 'époque des croisades continue d'être 

employé ; pour ghuzât << qui font un ghazw )> , cf. la signi
fication que al-ghâZî a prise en Asie Mineure, à la frontière 
byzantine. 

8. 
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Sa Majesté notre souverain>>, signifie le <<seigneur sur la vie et la mort des sujets>> (I). kijalat 
al-maqarr est le nom abstrait dérivé du titre de charge kqfil al-mamlaka (2l gouverneur de la prin
cipauté, poste occupé à la date de l'inscription par Yashbek al-Yùsufï; donc, il faut restituer son 
nom dans la lacune. 

M. Sobernheim écrit : << Saif al-din Yashbek al-Yùsufï était un mamlouk de mu'ayyad Shaikh; 
celui-ci, parvenu au trône, le fit inspecteur de la sommellerie et <<commandant de mille>> en 
Égypte. De 8 1 8 à 8 2 o, il gouverna Tripoli, puis Alep, jusqu'à la mort du sultan en 8 24. Pendant 
une lutte des troupes égyptiennes avec le prince turcoman Qara Yùsuf, il commit une félonie 
et fut décapité, encore en l'année 824. Il est enterré dans la turba qu'il avait bâtie contiguë 
à sa madrasa al-Y ashbekiyya, au bazar des fabricants de flèches, süq al-nashshâbïn (s). Sous son 
gouvernement, le portique occidental de la grande Mosquée fut reconstruit avec un plafond 
voûté>> (&). 

Cette inscription, jointe aux textes moins explicites des no• 8, 16-18, confirme les passages 
d'ibn Shi~na sur une restauration systématique décrétée par mu'ayyad Shaikh. Elle est sculptée 
sur une série de plaques, de longueur variée, aménagées dans le parement, comme la troisième 
assise au-dessus du sommet de l'arc ogive de la porte. L'appareil change à partir de la couche 
qui est coupée, en bas, par le sommet de l'extrados de cet arc, voir fig. 11. Jusque-là, on voit 
des parpaings réguliers qui lient le parement au blocage intérieur de l'œuvre. A partir de ce 
niveau, il n'y a plus de parpaings. On voit aussi une petite réparation au sommet de l'extrados 
de l'arc. Par conséquent, seulement la partie supérieure a été ajoutée aux murs anciens; l'addi
,tion commence à la hauteur du sommet de l'arc. La réparation comprend les bretèches avec 
leurs corbeilles décorées. Mais ni le plan ni même les voûtes de la porte d'Antioche n'ont été 
affectés par ce remaniement. Le corps du bâtiment est l'œuvre de Na~ir Yùsuf, exécutée en 643-
645, et décrite par ibn Shaddad. 

L'expression << traces effacées, sauf un reste de parties conservées >> serait donc une 
grosse exagération, au moins en ce qui concerne la porte d'Antioche. Il faut en conclure, 
comme dans le cas de l'inscription 1 o - et comme dans d'autres cas que nous rencon
trerons encore - que l'inscription ne se rapporte pas ou pas seulement à l'objet sur lequel 
elle a été écrite. Elle désigne l'œuvre entière de mu'ayyad Shaikh, et , en d'autres points, les 
dégâts causés aux murs par Tamerlan, peuvent avoir été beaucoup plus sérieux qu'à la porte 
d'Antioche. 

<1l Cf. la notion semblable : v. KnEMER , Culturgesch. d. 
Orients, I, p. 386 : <<die Wahl des Khalifen fesselte wie 
eine unaufliisliche Kette den Wiihler an seinen Erwiihlten, 
daher : die Wahl lastet auf meinem Nacken usw. >> Aussi 
'fABARï, III, t476 et t546, serment prêté aux califes 
al-Munta~ir et al-Mu'tazz : f-.i..\1 ~ ~.>.A f':'-1>? ~ 
I"'S::,L..t..:i j l..l(;i 1.<6~'GJ. La formule plus ancienne que 
celle de notre inscription, al-amïr al-màlik signifie <<qui 
a droit sur .. . >> sans que le pouvoir soit illimité ; et la 
formule mamlouke, al-maqarr al-màlikï caractérise le por
teur du titre comme représentant d'un sul{àn al-màlik. 

N'ayant pas trouvé moyen d'user partout de la même 
traduction <<souverain>>, j'emploie faute de mieux <<tout
puissant>> et << puissant>>. 

<•l Voir M. C. 1. A. Ég., p. 209 sqq. 
<3> Dans la même rue se trouve la madrasa al-Shadh

bakhtiyya. 
(4l Cf. infra p. [248] et voir durr, p. 234 et 64; la 

biographie chez MAQRîzî, Ms. ar. Paris, 172 7, II, fol. 3 2 5 a 
et 3 3 3 s; MANHAL AL~XFï, IV, fol. 4 2 4 a et V, fol. 1 6 2, 

nécrologie. 
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PREMIER SAILLANT AU SUD DU BÀB ANTÀKIYA. 

A douze pas de distance du saillant sud de la porte, petit saillant, large de 7 m. 5o sur 2 m. 70 
de saillie. La partie basse et un morceau de la courtine attenante, du côté sud, montrent une 

· maçonnerie fort ancienne, comparable à celle du mur de ljakim à la porte d'Antioche, ou encore 
plus ancienne. - Deux saillants des mêmes dimensions, mal bâtis et anépigraphes , suivent 
vers le sud. 

12, A ET B. 

TEXTE DE RÉFECTION, royal, in situ, 8g4 H. Pl. XXII a.- Plaque d'inscription en trois parties à double ansa, voir 
fig. 1 6, faisant saillie sur la surface du parement, qui occupe la hauteur de deux assises de celui-ci, à 5 m. 2 5 du 
sol; ca. 3 m. 1 o X o m. 6o, deux lignes naskhï mamlouk, grands caractères. Aux deux bouts de l'inscription, 
cartouches du sultan Qaitbay. Photographie, inédite. 

A. 
~ p p 

sy~ js lS~t; ~1 (sic)'-?1 u~)ll ~1 d.Jltl \.:JI hWI G)l_,.., ~~~~ri (1) 
p p 

1 ~ · ~ _tl~ ~L J>W1 w~ ·. ·'1 'WI W·11 L:;l · (2) ~J ~ )r· . · . ~ l5 · ~ ~ 0 r r .. ~ 

~~l;..., ~,., 

<<A ordonné de le restaurer notre maitre le sultan tout-puissant, al-Malik al-Ashraf abu 1-Na~r Qaitbay - que 
sa victoire soit glorifiée!- à l'époque de Sa haute Altesse Saif al-dïn Kurtbay, lieutenant de la citadelle d'Alep 
la bien gardée, en l'année 8g4 (t48g).>> 

B. 
CARTOUCHE, comme au n• 2 B. 

La fin du IXe siècle est une époque où les armées du sultan Bayazid attaquent Mep . Il y a 
plusieurs Kurtbây (l) à cette époque, l'un d'eux est le petit-fils du 
sultan Qaitbay, envoyé à Alep pour faire partie d'une des expéditions 
contre les Turcs. Les chroniques ne rapportent pas qu'il soit resté 
comme lieutenant de la citadelle, mais deux petites particularités, 
en apparence insignifiantes, de l'inscription appuient cette pré
somption. 

D'abord le fait que le lieutenant de la citadelle, dans une inscription 
sur l'enceinte de la ville qui entre dans la juridiction du gouverneur, 
ne mentionne pas ce gouverneur. Puis, l'expression ft ayyami. A vrai Fig. 16. 

_dire, à cette époque tardive, la langue protocolaire n'est plus fort exacte, 
et ft ayyami peut signifier <<pendant la durée de la charge d'un teh. Mais M. van Berchem a 
fait l'observation si simple et si sagace que ft ayyami << dans les jours>> signifie normalement 

<1> Probablement turc qurt <<loup>> plus bay <<riche>> ou une couleur. 
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<< sous le règne>> et ne figure que devant le nom d'un souverain (1l. En effet, on vit au << Victorian 
age>> ou à la << Wilhelminische Epoche >>, mais un lieutenant ordinaire de la citadelle ne fait pas 
époque. L'inscription du grand Seldjouk Mal;!müd de Shapürkhwast-Khurramabad, ao 523, 
écrite en persan, traduit .fi ayyarni par dar 'ahd <<à l'époque de>>, traduction parfaitement correcte 

· que je soutiens partout dans ce volume. Il semble qu'ici la formule soit employée par courtoisie 
pour le petit-fils du sultan, présent à Alep. Il se peut que l'auteur de notre inscription no 2 o 
soit la même personne. 

QUATRIÈME TOUR AU SUD DU BAB ANTAKIYA. 

Mesures ca. 1 5 mètres sur 5 rn. 5o, construction grossière. 

13. 

TEXTE DE RECONSTIIUCTION, royal, in situ, sans date.- Inscription sur la face occidentale, encastrée dans le parement 
à 4 mètres au-dessus du toit plat d'une maison moderne. Une ligne, naskhï ottoman, 1 m. 5o X o m. 3o, grands 
caractères, inédite. 

.1! .1! 

~b. ~1 ~lbWI ~~_,..., ;.:;;~.ri 
<<A ordonné de le construire le sultan Al) mad Khan.>> 

Il s'agit du sultan Al;!mad I, 1012-1026 (16o3-1617). 

Puis vient un saillant plus ancien, anépigraphe, à arêtes coupées, fort large, décoré d'une 
rosette; ensuite, jusqu'à l'angle sud-ouest de l'enceinte, une section sur laquelle des saillants 
ronds alternent avec des saillants rectangulaires. 

CÔTÉ SUD. 

PREMIÈRE TOUR SUR LA FACE SUD DE LA MURAILLE. 

Près de l'angle sud-ouest. Saillant carré de 2 o mètres de largeur, avec des machicoulis , et 
dans l'axe, une fenêtre ornée, pl. XVI a et XVIII a. 

Hl, A ET B. 

TExTE RELIGIEux, in situ, sans date. - A) Au-dessus de l'encadrement de la fen~tre, entre les consoles des bre
tèches, une ligne, 6 mètres X o m. 5o, naskhï mamlouk, grands caractères; photographie, inédite. 

w p ~ 

(Cor., 4t, 46) ~ r~ ~) Lo__, ~ ;-1.-1 ~~ A.w..à.ili l.:J.~ ~ ~ ... ~ 
(l) Traduction adoptée déjà par Barbier de Meynard dans MAs'üDï, Murûdj; YA'QüBï, Historiae, emploie ayyàm dans les 

titres des chapitres pour<< règne d'un teh. Voir VAN BERCHEM, Épigr. des Ass., p. 486, M.C.I.A. Jér . Har.,p. 26 sqq. 
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B) Sur le linteau de la fen~tre m~me . 
w 

~~ ~ ~ ~_;, ~ ~Lr ~~ p~ '1.4 
.1! 

L'écriture de même que la maçonnerie et les formes architecturales ressemblent en tous 
points aux œuvres de l'époque de mu'ayyad Shaikh, à qui on doit attribuer la tour entière. 
Mais la teneur de l 'inscription est aussi inusitée sur une construction purement fortificatoire, 
que la grande fenêtre. Il faut chercher une raison spéciale . 

IBN SHADDAD, durr, p. 79 écrit, dans le chapitre <<places de pèlerinage >> : << Masdjid al-Nür : 
près du bab Qinnasrïn, dans une des tours de l'enceinte ; Abu Numair (1) y adorait». Les mots 
qui suivent peuvent être une note d 'ibn Shil;!na : <<C'est 'Abd al-Razzaq b. 'Abd al-Sallam, 
mort en 4 2 5 (Son tombeau est hors du bab Qinnasrïn , au-dessous de la qal'at al-Sharïf, près 
du fossé). On y fait des vœux et on le visite jusqu'à nos jours . >> 

Il me semble que dans notre tour était le masdjid al-Nür, restauré par mu'ayyad Shaikh. 

DEUXIÈME GRANDE TOUR. 

De la face sud, à l'ouest du bab Qinnasrïn, voir pl. XVI a. 

15. 

TExTE DE RECONSTRUCTION, royale , in situ, 821 H. - Bandeau au-dessous d 'un machicoulis ruiné; inscription en 
une ligne, 2 m. 5o X o m. 53, naskhi mamlouk, grands caractères, photographie . 

Publication : VAN BERCHEM, lnschr. v. Oppenheim, n° 55. 
.1! ~ 

~~L.,J ~~ ÂA- [; J~ J ~ _ra.;JI y.l ~;11 ~~ ~lbWI u ~.,.., N..)~.r ' 

~l.il;[__,] 
<<A ordonné sa reconstruction notre maitre le sultan al-Malik al-Mu'ayyad abu 1-Na~r Shaikh, au cours de l'année 

821 (t4 18).>> 

Voir la remarque de M. VAN BERCHEM , loc. cit. , p. 47 : sa lecture, reproduite dans son carnet, 
était juste. La date , 82 1, est écrite serrée, avec omission des deux wâw. Le shaikh copiste du 
baron Oppenheim a copié l 'édition de Bischoff avec ses fautes. 

BÂB QINNASRÏN. 

A l 'époque préislamique et pendant les premiers siècles de l'hégire, Qinnasrïn , l'ancienne 
Chalkis, située au sud d 'Alep, était la capitale de la province, et la porte de Qinnasrïn est une 
des portes antiques d'Alep . Al-Muqaddasï la mentionne en 375 (g85). Voir pL XVI-XIX. 

(l ) [TABBÂKH, l'làm, IV, 73 sqq., d'après ibn aHianbalî, 
cité par SAUVAGET, Perks, p. 79, n. 1 : ibn abi Numair 
vivait à Alep pendant le siège de la ville par le Domesticus 

Firdaus ( ?) en 3 7 3 ( 9 8 3-g 8 4), et sa piété et son courage 
auraient amené les Byzantins à lever le siège.] 



60 MATtRIAUX POUR UN CORPUR 

IBN SaADDÂD, durr, p . 3g sqq. (ll <<hab Qinnasrïn, peut-être bâti par Saif al-daula ibn J-.Iamdan, car il y a une 

inscription en son nom sur un de ses saillants [3 54-3 56] ; Na~ir Yüsuf reconstruisit la porte en 6 54 ( 1 2 56) <2l. 

- Il fit transporter à Alep, dans ce but, les pierres d'une des tours du château qui avait été construit par Maslama 

b. 'Abd al-Malik à al-Na'üra, à l'est d'Alep, et aussi la porte de Raqqa que l'on y adapta. Et il bâtit de puissants 

saillants qui flanquent la porte, accomodés pour la garnison, de manière que la porte devint une forteresse complète 

en elle-même, avec moulins à blé, fours à pain, bassin à huile, citernes pour 1 'eau, arsenal et garnison. - La 

porte de Raqqa, œuvre grecque ou non, se trouvait d'abord à 'Ammüriya (!Il, après la conquête en 223 (838) 

par al-Mu'ta~im elle fut transportée à Samarra, et après que cette ville fut abandonnée, à Raqqa. >> 

Fig. 17· 

<<Une coïncidence étrange rn 'a été racontée par les deux qaqïs 

Kamal-al-dïn. . . al-Asadî, ibn al-Ustadh l~l, et Majd al-dïn ... ibn 

Djarada, ibn al-'Adïm (al : Nous avons fait, un jour, une visite au 

shaikh al-~alig. . . Sharaf al-din Mugammad. . . al-E;Iauranï (6), en 

dehors d'Alep, justement le jour où l'on monta la porte de Raqqa 

au bab Qinnasrïn. Nous causions de la porte, et le shaikh dit, le 

jour même de 1 'inauguration : <<je vois descendre sur la ville celui 

qui la prendra et qui détruira cette porte et toute la ville!>> C'est 

arrivé comme ill' a prédit : lorsque les Tartares s'emparèrent d'Alep, 

cette porte fut la première chose qu'ils saccagèrent.>> - Après le 

départ des Tartares, le sultan z;ahir Baibars, qui avait pris le gouvernement, fit arracher les plaques de fer et 

leurs clous, et emporta le tout à Damas et au Caire.>> 

Cette dernière remarque doit provenir d'ibn al-Khatïb. 

16, A-C. 

TExTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, sans date. -En haut du mur de la courtine entre les deux tours du bab 

Qinnasrïn, à 6 mètres du sol, A) un grand cartouche du sultan Mu'ayyad Shaikh, en trois lignes, qui forme le 

milieu d'un grand bandeau; B) coranique (Cor., 3o, 4g), une ligne, 5 m. 3o X o m. 5o, naskhi mamlouk, 

grands caractères; C) quelques mots en graffita, petits caractères, aux quatre angles du bandeau, voir fig. 1 7. 

Photographie, voir pl. XVII. 

Publication : VAN BERCHEM, lnschr. v. Oppenheim, n• 56. 

~ ~1 '-?1 A 

~;li ~1 \:.)l.h.\H+ li b))__,..l. j&. 

~~_? 

<1l Cf. durr, p. 3g combiné avec p. 4g. 
<'l Cinq ans avant la conquête par les Tatares. 
<'l À(l-ôpwv, ville de la Grande Phrygie ou de la Galatia 

Salutaris, sur la grand 'route d 'Iconium-Qonia à Constan

tinople, prise par al-Mu'ta~im en 223, deux ans après la 
fondation de Samarra. Une tradition différente dans le 

Fakhrï d'ibn al-'fiq~aqa, éd. Ahlwardt, p. 275 : <<al
Mu'ta~im prit une des portes de 'Ammüriya, en fer et 
très grande, et la fit transporter à Baghdad, où elle se 
trouve << à présent>> (la source n'est pas mentionnée) à 
l'une des portes du palais des khalifes, nommée bab al
'amma; c'était en l'année 223.>> Al-Mu'ta~im ne résida 

plus à Baghdad en 2 2 3, et le fameux biib al-'iimma était 
à Samarra : le nom de Baghdad semble être une erreur 
pour Samarra, et la source devait dater du m' siècle. -
Voir des exemples semblables de transport de portes de 
Syrie et de Küfa à Baghdad, Arch. Reise, II, p. 128.

Ce sont des trophées, remployés dans des buts ma

giques : pour éterniser la victoire qu'ils symbolisent, 
cf. Arch. Mitth. Ir., V, p. 143 sqq. 

c•J Voir sous << Khanqah fi 1-Farafrii.>>, inscr. 163. 

csJ Voir sous << Ma dra sa al-J:Ialawiyya >>, inscr. 1 o 2. 

c•J Voir sous << Shaikh $ali)].>>, inscr. 1 55. 
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c 
Le verset coranique est le même que Qa:itbay cite dans son inscription sur le bab Antakiya (1). 

La teneur, Allah qui rappelle à la vie la terre morte, fait allusion à un grand travail de restaura

tion, dont ibn Shi~na parle longuement. Mais l'inscription ne prétend pas que la porte ait été 

<<construite>> par le sultan; elle n'est pas datée, mais elle appartient à la restauration de mu'ayyad 

Shaikh dans les années 8 :w-8 2 3 ( 1417-142 o). 

17, A ET B. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 9 o 7 ( 1 5o 1) . - Grand bandeau contournant l'angle sud-ouest du saillant 

oriental, à la hauteur de la naissance de l'arc ogive de la porte et au-dessous des consoles des machicoulis. Une 

ligne, 7 m. 5o X o m. 6o, naskhï mamlouk tardif, grands caractères, photographie. 

Publication : VAN BERCHEM, lnscltr. v . Oppenheim, n• 57. 

A. 

J> 

~~)~_;ji r'..)t, 
[;\~~].JI ~AtJI 

<<A ordonné sa reconstruction notre maitre le sultan tout-puissant, al-Malik al-Ashraf abu 1-Na~r Qan~auh al

Ghürï- que sa victoire soit glorifiée et que son pouvoir dure par Mugammad et sa famille!- et cela (fut exécuté) 

à la date du rabi' Il de l'année go 7 de l'hégire du prophète ( 14 octobre-1 1 novembre 1 5o 1). >> 

B. 

CARTOUCHES du sultan Qan~auh al-Ghürï, au-dessus des deux extrémités du bandeau, en trois lignes, m~mes 
caractères : 

ll~j&. 

Cette inscription témoigne de la grande activité de Qan~auh al-Ghùrï pour adapter les forti

fications d'Alep, l'enceinte et la citadelle, aux changements survenus dans les armes d'attaques, 

en vue du danger imminent de la part des Ottomans. Nous en trouverons beaucoup de preuves, 

et une inscription, citadelle n<> 52, exprime que ces transformations étaient faites dans ce but. 

(1J De même que le sultan Khalïl, sur la grande entrée de la citadelle, emploie Cor., 57, 16. 
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Le bab Qinnasrln est la plus complexe des portes d'Alep. 
La courtine est une double muraille à galerie intérieure. Deux saillants de largeur inégale 

se détachent d'elle; celui de l'ouest a 18 m. 4o de largeur, l'autre 26 m. 8o. En 1916, les 
deux existaient encore; en 1 9 3 o, le saillant ouest était complètement rasé. Voir pl. XII b. 

Sa partie avancée avait disparu depuis longtemps, et ce qui existait était une salle, allongée 
aux deux bouts par de profondes niches à meurtrières; elle s'étendait sur toute la largeur de la 
tour, mais sa profondeur n'était pas plus que la moitié de la saillie. Elle communiquait avec une 
deuxième salle avancée. Quel qu'ait été le plan de cette salle avancée, la saillie de la tour doit 

tou.• auut, face et;t Courtine. 

0 

Fig. 18 a. 

avoir dépassé 17 mètres, tandis que la tour Est n'a que 12 m. 92. Une saillie inégale est inad
missible, parce qu'elle aurait empêché de balayer de la tour en retrait le front de la tour en saillie. 
Or, le front de la tour Est a été complètement remanié. Il faut donc admettre que le front qui 
manquait dès notre première visite à la tour Ouest n'était plus le front primitif, mais déjà un 
remaniement correspondant à l'autre. La disposition intérieure de la tour Est ne permet pas 
de supposer une deuxième salle parallèle à celle qui existait. La solution est que, avant l'époque 
de Qan~auh, le plan des deux tours était la moitié d'un octogone, comme au bab Antakiya. 

La face du saillant Ouest, qui donne sur la baie, était ornée d'une décoration unique et remar
quable, voir pl. XVIII b et XIXb, fig. 18 a-b. A première vue, cette partie fait l'impression d'être 
le reste d'une époque beaucoup plus reculée. Mais les lits des pierres sont les mêmes sur la tour 
et sur la courtine, et ni à l'angle rentrant, ni à l'intérieur je n'ai pu découvrir la moindre trace 
d'une coupure. Le taillage des blocs était identique partout, et les meurtrières, dans la tour et 
dans la courtine, voir pl. XIXa, étaient d'un même type, caractéristique de la haute époque 
ayyoubide. L'œuvre était homogène, et l'époque une. Pourtant, la décoration, limitée à la tour 
Ouest, et sans équivalent dans toute l'architecture militaire de la Syrie, doit avoir une raison 
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d'être. L'explication est peut-être contenue dans la remarque d'ibn Shaddad, que Na~ir Yùsuf avait 
remployé pour la construction les pierres d'une tour du château de Maslama, fils de cAbdal-malik (1). 

Le saillant Ouest n'est qu'un ouvrage défensif. La circulation passe par la tour de droite, 
comme au bab Antakiya. Comme là, une seule salle, dargah, de 18 m. 2 o sur 7 mètres, occupe 
tout l'intérieur; elle a de profondes niches à meurtrières dans 1 'épaisseur des murs qui atteint 
5 m. 8o. Cette salle est voûtée en berceau, avec des arêtes au centre, et avec une ouverture octo
gonale au sommet. Au bout de la salle se trouve le sanctuaire d'un saint, appelé Khalïl al-'fayyar. 
L'ensemble est une réplique un peu agrandie du bab Antakiya. Dans cette dargah se trouve un puits. 

face su.L 

Fig. t8 b. 

Les assises de l'appareil de la tour Ouest continuent sans la moindre irrégularité sur toute la 
courtine entre les deux tours et sur le coin Nord-Ouest de la tour Est. A la hauteur de la première 
assise au-dessus de l'ornementation de la tour Ouest, hauteur qui correspond, sur la tour Est, 
à la naissance du grand ogive de la porte, le mur de la courtine montre un léger empattement 
en retrait. Deux assises plus haut, l'appareil change : les quatre assises différentes qui suivent 
portent l'inscription no 16 de mu'ayyad Shaikh. Cette maçonnerie supérieure appartient à la 
reconstruction de 8 2 o-8 2 3, et elle empiète sur le coin Nord-Ouest à gauche de la porte et 
comprend plus que la moitié de la grande ogive. . 

Tout ce qui est en bas appartient à l'époque primitive, y compris la grande porte. Ses pieds
droits sont bâtis en lits alternants blancs et noirs, dont la hauteur aussi alterne. Onze de ces 
couches correspondent à dix assisès normales. Leur raccord en ligne droite est effectué à la nais
sance de l'ogive, qui est à la hauteur de l'empattement de la courtine. A droite du pied-droit, 
on continue par onze assises égales, et le raccord entre _elles et les assises blanches et noires est 

(l) Cependant, les blocs qui encadrent les meurtrières ne peuvent pas provenir d'un bâtiment antérieur. 
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obtenu avec le plus petit nombre de décrochements possible. Dans le pan de mur à droite de la 
porte, on observe des blocs de 2 m. ~o et de 3 mètres de longueur, forme entièrement inusitée: 
ces blocs pourraient encore être des matériaux provenant de la tour de Maslama. L'assise infé

rieure se prolonge sur environ 5 mètres jusqu'à l'avant-dernier bloc de l'angle Sud-Ouest. En 

haut, l'appareil ancien se rétrécit, et la maçonnerie de l'angle est posée sur cet œuvre ancien. 
Tous ces blocs ont le bord ciselé autour d'un milieu rude de la maçonnerie des Ixe et xe siècles. 

Les neuf assises inférieures s'adaptent à la hauteur des assises anciennes; plus haut, un décalage 

se produit, et c'est là que se trouve le grand bandeau no 17, de Qan~auh al-Ghùri, ao 907 H., 

sous les consoles d'un machicoulis d'angle. 

Fig. tg. Fig. !lO. 

La même maçonnerie continue sur plus de ft_ mètres sur la face Sud du saillant, puis termine 
en degrés. Le reste de la face Sud est construit en petit appareil du xe siècle, où huit couches 

correspondent à cinq de l'appareil de l'angle. Mais l 'inscriptiqn en haut, entourée de pierres 
de grand appareil, repose sur le mur à petit appareil. Les deux appartiennent donc à la même 
période : le grand appareil est réservé à l'angle, pour le renforcer et pour effectuer le raccord 
avec les assises de l'appareil ancien de la face Ouest. 

Il n'y a que trois périodes de construction : le grand œuvre a été exécuté à la première période, 
c'est-à-dire sous Na~ir Yùsuf, en 65ft_ H. En 820-823, mu'ayyad Shaikh a reconstruit l'étage 

supérieur et l'ogive de la porte. Comme cette reconstruction ne touche pas le sol, elle n'apparaît 
pas sur notre plan, pl. XII b. En 9 o 7, Qan~auh a altéré radicalement le front Sud : c'est lui 
qui a coupé les trois côtés de l'octogone primitif et les a remplacés par une ligne droite. En 
même temps, il a fait voûter un arc surbaissé au-dessous de la plate-bande de la grande porte, 

qui apparemment s'affaissait. Le dessin primitif de la grande porte n'avait que cette plate-bande 
sous un arc de décharge, et avec des consoles aux deux coins. La porte intérieure a conservé, 
sans remaniements, son état primitif qui est celui-là même, fig. 19. Chaque détail se retrouve 
au bab Antakiya, mais l'échelle est ici plus grande, le matériel plus riche. C'est le progrès fait 
entre les deux dates, 6ft_5 et 65ft_. 
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On quitte la première dargâh par une deuxième porte située dans la ligne de la grande courtine, 
et on entre dans un long passage, perpendiculaire à la courtine, qui fait saillie vers l'intérieur 

de la ville. Ce passage se compose de deux dargàh, sans coude, mais séparées par une troisième 

porte. La voûte de la deuxième dargâh est du même type que la première. Au sommet est une 
ouverture carrée avec une corniche à consoles de style antique. Elle est très proche de l'impluvium 

de la cuisine du mashhad al-ijusain, qui date de l'époque de 'Azïz Mul:wmmad, voir pl. XIX b 
et Cl b. La troisième dargâh est carrée, sa voûte s'est effondrée, mais les points de naissance 
conservés montrent qu'elle était à arêtes. Enfin, on gagne la rue par une quatrième porte 

...l.JJ.. riT< 0 EB () <>---rrr ~ ~ --n .....LU- w ar -=-

Ù) 6 ~ od''.: ..... y dJi ~ d 1 0:D 
y ~ ~ ~ 4.~ ~ i @j ~] ro1t8 ,(j 

<1..f 
Firr. ~ 1. 

intérieure, entièrement conservée dans son état primitif, voir pl. XX b et fig. 2 o. Les lourds 
voussoirs de son ogive sont décorés d'un dessin en creux : l'idée est la même que celle des 

moulures échancrées, un travail muqandal (lJ, qui, exécuté à petite échelle, est ajouré. 
L'ensemble du plan constitue un angle rectangle, et le terrain intérieur, d'environ 3 o sur 

~di mètres, faisait partie du bâtiment original : c'est là que se trouvaient les moulins à blé, les 
fours à pain, bassins à huile, etc., qui faisaient, selon ibn Shaddad, de la porte de Qinnasrïn 
<<une forteresse complète en elle-même,>. Même aujourd'hui, la seule différence est qu'au lieu 

de pain et d'huile on y produit du soda, et que pour le faire plus à son aise, on a détruit la tour 
de Maslama et de Na~ir Yüsuf. 

Après la grande entrée de la citadelle, la porte de Qinnasrïn était le plus important ouvrage 
de la fortification d'Alep, et un des chefs-d'œuvre de l'architecture militaire de la Syrie médiévale. 
La figure 2 1 donne un certain nombre de marques de maçons recueillies sur les blocs de la porte de 
Qinnasrïn, qu'il faut comparer avec les signes du tableau de M. CLERMONT-GANNEAU, dans Archaeolog. 
Researches in Palestine, 1873-18 7lt., Pal. Expl. Fund, London 1899, p. 1 o. Ces marques prouvent 
que des maçons francs ont participé à la construction. 

1'> Voir les arcs à sept lobes du Grand Minaret, 
pl. LVIII, et cf. la série de petits arceaux qui en
cadre la tête de la grande voûte elliptique du Tâq i Kisra 

- à Ctésiphon, Arch. Reise, III, pl. XLI. Une décoration 

Mémoires, t. LX X V!. 

semblable se trouve sur le grand arc de 1 'iwan dans la 
<<cuisine d 'al-'Adjamï )), en ville près de la Grande Mos
quée, et un arc d'échelle moins large, en style muqandal 
de la Djazïra, lui fait face. 

9 
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BAB AL-MAQÂM. 

D'après IBN SHADDAD, durr, p. 43 , le bab al-Maqam a été fondé, en même temps que le mur 
extérieur le long du khandaq al-Rüm, par ~ahir Ghazï, et terminé par 'Azïz Mul;lammad. Ibn 
Shaddad dit- remarque qu'ibn Shibna répète, p. 34 -<<à présent (c'est-à-dire à l'époque 
de 'Azïz) on l'appelle <<porte de Nafïs >> d'après le nom d'un homme qui y était isfâsalâr >> (lJ. 

18. 

CARTOUCHE du sultan Barsbay. - Sur les deux pieds.:.droits de la baie centrale, à la hauteur de la naissance de 
l'arc (qui n'existe plus), à environ 5 mètres du sol, une paire de grands cartouches a été aménagée dans le parement 
de la façade; 1 mètre de diamètre, trois lignes, naskh1 mamlouk, très grands caractères. Photographie, pl. XX a; 
inédite, cp. GuAZZI, II, 22. 

~ -ur )JI l.!l\J.l l:)t b\w JI ~))_,.!.y 

:s~js. 
Il s'agit du sultan Barsbay dont nous rencontrerons encore plusieurs cartouches depuis ce 

point des murs jusqu'au bab al-Nairab. Selon ibn al-Khatïb, à partir de l'année 83t H., Barsbay 
a continué l'œuvre entreprise par son prédécesseur mu'ayyad Shaikh sur la ligne de fortification 

(Il Le ms. ar. Paris, t683 porte"'& Qubais au lieu 
de ~ Nafïs. - L'édition p. ll3 porte ):l.L..L.t...1 avec 
les variantes ):l.L..U.....I ou )l...U.....~1. Ibn Shi~na 1 'interprète, 
en hésitant, comme : <<mot persan, écrit ) :J,l...U.....I, )~~1 

ou )~4.Lcl, signifiant mutawalli al-amr ou comme nous 
dirions mutawalli aHadjr, c'est-à-dire qui peut, à son 
gré, prohiber ou permettre 1 'importation dans une ville, 
dans une citadelle etc., walliih a'lam>>. D~ns sa description 
de la citadelle, IBN SnADDAD, durr, p. 5t, mentionne 
la présence de ce même officier à chacune des trois 
portes de fer de la grande entrée : ..,...,_;:..;_, )~\.wU.... ! . Naqib, 
comme titre militaire est le chef de cinquante ou de cent 
hommes, le chef de cent ou mille est qii' zd, celui de 
mille amfl·-alf, d'où ammiraglio, admirai. Le mot persan 
qu'ibn Shi!) na croit reconnaître dans la graphie anormale 
- sans h - de son exemplaire du ms . d'ibn ai-Khatïb 
est ispahsaliir, un des plus hauts titres militaires en Iran , 
chef d'armée, maréchal, équivalent du titre sasanide 
spiihpet. Le titre ne disparaît pas et signifie la même chose 
encore dans les inscriptions de Nür al-dïn et de Saladin, 
dont les fils et les neveux sont tous des isfahsalars. Des 
<< titres sont condamnés à descendre un à un les degrés 
de la hiérarchie sociale et politique >> dit M. van Berchem, 
mais le titre d' isfahsalar maintient toute sa signification 

à l'époque d 'ibn Shaddad , et n'accepte jamais la signifi
cation qu 'ibn Shil.ma lui attribue : mutawalli al-{tadJr. 
Certainement il n 'y avait pas de << généralissime >> aux 
portes de fer de la fortification d'Alep. Il est vrai qu'ibn 
Kha!iikan , biographie d 'Aqsonqor al-Bursuqï, n ' 1 o 2, 

p . tllo écrit )i..-1..;....1; et à DnvRIGI , M. C. 1. A. Siw., 
inscr. n• 3 6 on trouve la forme )}l...i..;.... dans le même 
sens que la forme normale )~1 de 1 'inscr. 3 2 ; voilà, 
en épigraphie, la même faute de graphie que dans le livre 
d'ibn Shi~) na. Pour éviter la supposition d 'une erreur de 
lapicide, M. van Berchem annote p . 6 ll : << ) :l.L...lt-w est la 
forme arménienne du terme arabisé isfahsalâr >>. La chute 
de l ' h appartient en effet à 1 'arménien , et à Diwrigi on 
peut s 'attendre à une telle anomalie, mais non à Alep . 
Le mot {wdJr par lequel ibn Shi]:Jna explique le titre 
signifie d'après B. G. A. IV (gloss.) << exportationem 
interdicit >> (;)1.>.411 JI d J.> J;.. <ir" (;)LhWI ~' ; à la place 
de ~am!, ibn Shi~) na emploie l'expression rare ':' J-L=~ 
dans le sens d'importer. D'après Djauharï , (wdJr serait 
la signification primaire de 'aqala, qui entre dans le 
nom Dair al-'iiqül, grand barrage douanier sur le Tigre. 
Évidemment les ):l.L..L.i...l des portes d 'Alep sont des 
officiers de douanes, et je préférerais lire ;1-)Jl:.:.....J iistiindiir 
<< janitor >>. 
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extérieure, mais en abandonnant l'idée de reconstruire aussi la ligne intérieure. La présence 
de ses cartouches prouve l'exactitude des données littéraires. 

Il est encore possible de s'apercevoir, en dépit de l'état déplorable de cette porte, que les 
cartouches et la maçonnerie autour d'eux, diffèrent de la maçonnerie plus ancienne des pieds
droits, sur laquelle ils reposent. La reconstruction de Barsbay n'affecte que les parties plus élevées 
que la naissance du grand arc ogive de la porte primitive. 

19. 

FRAGMENT DE TEXTE HISTORIQUE. - Parmi les pierres qui bloquent à présent le passage latéral Est , il y en a 
plusieurs qui proviennent d'un très grand bandeau; hauteur des lettres, sans cadre , o m. 56. La place originale 
de ce bandeau était probablement le fond de la baie centrale, au-dessus du linteau ou de l'arc de la porte. 
En déblayant les décombres et les pierres on pourrait sans doute trouver encore d'autres fragments, fi g. 2 2. 

Ce qu 'on voit sont les mots : 
~ 

... J u~))l ~[lll ~Jlh[WI .. . 
qui peuvent se rapporter à Barsbây, comme les cartouches, ou à Qaitbây, mais ni à Mu'ayyad Shaikh, ni à 'Azîz 
Mul,:tammad . Les mamlouks Ashraf Khalïl et Ashraf Sha'ban n'apparaissent jamais comme restaurateurs des mu
railles . 

Fig. ~!1 . 

Sur le jambage de la porte intérieure on voit un édit, inscr. no 2 34 a, qui date probablement 
de l 'année 86o-86t et, qui est en tout cas postérieur à la reconstruction exécutée sous Barsbay 
en 83 t -84t. 

20, A ET B. 

TEXTE DE RÉFECTION, royal , in situ, 8 98 H. Sur la tour Est de la porte. - Plaque à ansae doubles, composée de 
trois pièces, qui occupe la hauteur de deux assises du parement, entre deux car touches de Qaitbay, et surmontée 
par un médaillon ornemental à rosette de sept rayons en tourbillon; à 7 mètres du sol, deux lignes, environ 
2 m . 7o x o m. 6o, naskhî mamlouk, grands caractères. Photographie, pl. XXIIl d; inédite, cp. GnAZZI, II , 2 2 . 

A. 
~ p ~ ~ 

,.~~ J (2) !I..JN:Ü _? lS'~~t; J~l y. l u~)) l l.!llll ~Lk.W1 ~ ))y.., ~~~~~_r i (1) 
~ 

~ lçl;_, ~:.;_, ~l; M- [ ..... P!.,J..,))I ~ ~))yo 
<<A ordonné de le refaire notre maitre le sultan, al-Malik al-Ashraf abu l-Na~r Qaitbây - que sa victoire soit 

glorifiée!- à l 'époque du Malik al-Umara' (préfet général) . .. en l'année 898 ( t 4 93 ) . >> 

9· 
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B. CARTOUCHES. 

... 
0 ~)JI ~.ll.l \.:) lhl-.J 1 ~)) ...,..ty 

~~~.? 

Je ne peux pas déchiffrer les restes endommagés du nom du préfet, voir fig. 2 3. Mais toute 

la forme extérieure de la tour et de l'inscription est identique à celle de la tour au sud du bab 
Antakiya, qui a été construite <<à l'époque>> du gouverneur 
Kurtbay, petit-fils du sultan, et il me semble qu'il s'agit ici 
du même personnage, voir inscr. no 12. - Là, en 8g4 H., 
le titre est al-na'ib bi l-qal'a bi-~alab al-ma~rüsa; ici, quatre 

Fig. !13 . ans après, il est déjà malik al-umar a'. 
Le bab al-Maqam appartient à un type de portes de ville 

entièrement différent des autres portes d'Alep, voir fig. 24. Au lieu d'une porte unique percée 

sur le côté étroit d'une tour et d'un passage coudé, un triple passage franchit directemel)l la 

Fig. ~h. 

courtine, en traversant une salle voûtée, de t3 m. 25 X 7 m. 20, qui s'étend dans l'axe du 
rempart. On ne peut pas appeler dargah cette salle qui n'est pas la prolongation d'une porte. 
L'ouverture centrale, large de 4 mètres, est destinée aux véhicules et aux cavaliers , les ouver
tures latérales, de 2 mètres, aux piétons. Les vantaux des portes disparaissaient dans les enfon
cements des jambages, leurs lourds linteaux étaient protégés par deux larges pierres disposées 
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en décharge comme des arbalétriers de bois; ce plan et cette élévation, comme toute la maçon
nerie, portent le caractère de la première époque ayyoubide. L'enfoncement de la porte centrale 
était surmonté, à l'origine, par un arc ogive posé fort haut, dont les deux voussoirs inférieurs 

subsistent; tandis que la forme de la porte même, au fond, était certainement rectangulaire, 
comme partout. A l'intérieur de la salle, à gauche, il y a le sanctuaire obligatoire : un Maqam 
al-Arba'in. Il se peut qu'on ait transféré le sanctuaire du bab al-Arba'ïn lorsqu'on abandonna 
définitivement cette porte ancienne. 

L'ensemble appartient à ce type franchement romain, représenté en Syrie par le bab al-Sharqï 
de Damas, porte antique qui n'a jamais cessé d'être en usage. Je crois qu'à l'origine le bab 
al-Maqam n'était pas flanqué de saillants, tout comme le bab al-Sharqï. Le plan de ce type est 
un rectangle étiré; il convient particulièrement pour une porte de rempart en terre . La ligne 
de fortification sur laquelle se trouve le bab al-Maqam était le rempart de terre de ~ahir Ghazi, 
transformé seulement plus tard en mur de pierre; il semble donc qu'on avait choisi ce plan 
pour les portes de la ligne de fortification extérieure. 

Entre 83 t et 84t, Barsbay a reconstruit la porte : il a supprimé la grande ogive de la baie 
centrale, et a bouché les portes latérales. En 8g8, lorsque le rempart extérieur fut devenu la 
seule ligne de fortification, Qaitbay a ajouté la tour Est qui doit avoir eu un pendant sur le côté 
Ouest. 

CÔTÉ ORIENTAL .DES MURAILLES. 

Tout près du Djubb al-'Qubbï ; à un point où le côté Sud de l 'enceinte s'incurve vers le Nord. 

21. 

CARTOUCHES . ~ Trois cartouches sur colonnes servant de parpaings, en trois lignes; pl. XXIII a et b. 

" 
~)_,.i)l ~~__,.~t; ~1 ~1 

.1! 

0~))1 ~~ \.:)lhl-JI ~)).,1 ~ 

a~_r 

Voir les cartouches id: ntiques, sub n°' 6 B, 1 7 B. 

Mémoires, t. LXXVI. 10 
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CÔTÉ EST. 

BÂB AL-NAIRAB. 

Selon ibn Shaddad, le bab al-Nairab, appartenant à la ligne de fortification extérieure, fut 
construite par ~ahir Ghazï, et terminé par 'Azïz Mu]:lammad, voir p. 22-23. 

22. 

CARTOUCHE, in situ, sans date. - Grand cartouche encastré et encadré d'une série de denticules doubles, à droite 
de l'ogive de la porte, face extérieure. Trois lignes, diamètre environ o m. 8o, naskhi mamlouk, grands caractères. 
Photographie, pl. X Xc; inédite, cp. GnAZzr, II, 2 1. 

..,. 
u 1~)} 1 ~.U 1 \.:.) l.b.l.wJ 1 G)] _,1 js 

5~ 1.54-r.? 
<< Gloire à notre maitre al-Malik al-Ashraf Barshay, que sa victoire soit glorifiée, qu'Allah perpétue sa royauté!>> 

Voir les nos t 8 et t 9. 

23. 

TEXTE ROYAL, in situ, sans date . - Sur le mur à côté de la porte, court bandeau en une ligne 1 m. 8o X o m. 36, 
naskhï mamlouk, grands caractères; photographie ; inédite. 

..,. 

5~-~ u~)}l ~~ G)}_,l ~ 
La proximité du cartouche du sultan Barsbay fait croire qu'ils 'agit encore ici du même sultan. 

2lt. 

TEXTE DE RESTAURATION, royal, in situ, t 1 58 ( 1 74 5). -- Dans le tympan de l'arc ogive au-dessus de la porte même, 
dans un cadre ornemental, sculpté dans les pierres du parement, environ 2 mètres X o m. 8o, en deux lignes, 
naskhï ottoman, petits caractères. Inédite, cp. GnAZZI, II, 2 2. 

r~ G.~ d.u 1 ~ ~ .),..-.w..~~ 
rr o" ~ I.M.J 1 -> .>~ \.:J lhW 1 4,-> j 

Le cinq n'est pas tout à fait sûr. Les vers évoquent une restauration faite pendant le règne du 
sultan Ma}:lmùd 1 ( tt43-tt68 = 1730-1754 ). Celle-ci ne comprend que le mur du fond de l 'arc 
ogive. L'appareil des murs n'a pas été touché, le plan et la main-d' œuvre entière de la porte 
appartiennent à Bars bay. 
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CÔTÉ ORIENTAL DÉS MURS. 

Tour près de la Mosquée d'Altynbogha, au Sud du bab al-A]:lmar. 

25, A ET B. 

TExTE DE RECONSTRUCTION, royal , in situ, go3 H. - Court bandeau en deux lignes, encastré dans le parement du 
mur, même hauteur qu'une couche du parement, avec ansae en forme de palmettes aux deux bouts ; environ !l m. 3 o X 
o m. 45 , naskhï mamlouk, caractères moyens; photographie, pl. XXIlb; inédite, cp. GnAZZI, Il , 21; TABBÂKH , 
Il , 373. 

A. 
~ ~ ~ 

ül.>l...w.J l <-?l.r"l~l ~L\ \.:JL.bl-JI G~_,.,., ~~~ J J_,_JI l~ aJ~ .r' l ... .v.~ (1) 
..,. 

Â..w-' ..rJ l ~ J.; 1S 1, ~ \.:.) ~ t+~J~\ _).ill 5~.) ~ ( 2 ) 1.5 l~f. t; u ~)] 1 ~ 1 lH 1 .),.~ 

ïJl..-.-:;_, 6'Yû M- ~)}! ->~ tJI..A.~ ~ ~.ii.J I ~G 15 ~~ ~~ J~ 

<< Au nom d'Allah ... a ordonné de reconstruire cette muraille à l'époque de notre maitre, le sultan al-Malik 
al-Nà~ir ahï 1-Sa'adat Mu~ammad, fils d 'al-Malik al-Ashraf Qaitbay - que sa victoire soit glorifiée ! - Son Altesse 
gracieuse Djan-Bala~ , gouverneur d'Alep la bien gardée, aveel'administration de Saif al-dïn Mi~rbay , lieutenant 
de la citadelle d'Alep, à la date du djumad II de l'année go3 >> (février t 4g1 ). 

B. 

CARTOUCHE, sur la tranche d'une colonne servant de parpaing ; pl. XXIII c 
..,. 

I.S~~t; u-~ ~ ü l.>t...w.J I '-?1 

~ W 1 ~ 1 \.:.) l.b.l.wJ 1 G)) _,.l ~ 

5~? 

La rédaction du texte montre qu'il s'agit d'une restauration systématique des murs sous le 
règne de Na~ir Mu~1ammad ( 9 o 1-9 o4), les travaux donc se continuèrent depuis l'époque de 
Qaitbay jusqu'à celle de Qa:n~auh Ghürï. Tous ces travaux sont des préparatifs en vue de l'attaque 
menaçante des Ottomans. 

Pour Djan-Balat al-Na~irï , plus tard sultan Ashraf Djanbalat (go6- too6), voir sa biographie 
sous inscr. 263 , édit promulgué à son nom. Nous possédons le mausolée du lieutenant de la 
citadelle, Mi~rbay, voir inscription no 262. 

A cette époque tardive c'est le gouverneur de la province qui << ordonne >) la restauration de 
l'enceinte et qui en charge le lieutenant de la citadelle, c'est-à-dire qui délègue une partie de sa 
compétence au plus haut officier militaire de la province. Dorénavant , cet état de choses devient 
de règle, voir les inscriptions de Qa:n~auh Ghurï , no• 2 7-2 9. 

t 0 . 
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BÂB AL-AijMAR. 

Bab al-A~ mar, la << Porte Rouge>> est le nom moderne de l'ancien bab lchandaq al-Yalüdj; IBN 
Smi_INA, durr, p. al! : << On a pratiqué nouvellement, entre le bab al-Nairab et le bab al-Qanat 
une petite porte, appelée à présent bab Khandaq al-Yalüdj (IJ, située sur les terres extraites du 
khandaq al-Rüm. . . à l'époque de <Azïz Mu~ammad >>. Rien n'existait plus de cette porte lors 
de nos visites, mais le Dr Bischoff, vers t88o, copie encore une <<Inscription sur le bab al
A~mar>>. 

26. 
TExTE DE RÉFECTION, disparu. 

.1' .1' 

_;.ill J ~ -s .JA.a,j _? ~ J _,.,J 1 ! _,.Aa.; t; ~.A.JI y. 1 ~ 1 \.:) Lh..\-J 1 G )i _,.4 -s ~..),.~ .r 1 
.... 

'11"• ~ -s~ ]~ ~. ll~_r:WI üb~_, ü~l~l 3~_, ~.r.l ~JI 
w 

Il faut nécessairement insérer al-ashraf après al-malik, et lire plutôt ~ ~ pour J_,.A..?. 
Le copiste, incapable de déchiffrer le texte entier, n'a pas indiqué les lacunes. Evidemment il 
faut lire wa shadd al-shardbkhaniit al-sharifa, mais cette sommellerie royale était au Caire, al-~ala
biyya doit se rapporter à autre chose , et le wa initial prome qu'un autre titre de charge manque; 
les signes qui sont de trop, \..,, JI et -' peuvent en être un reste. Nous aurions ams1 : 

La date est fausse, puisqu'en 920 Abrak n'était plus à Alep. Il faut lire .1~ au lieu de 0-~.J...;;;,.~, 
dont le (.,.~ pourrait être un reste de ~~, c'est-à-dire 912 (?). Voir les autres inscriptions 
du gouverneur Abrak, réunies sous inscr. 272, Khan al-Qa~~abiyya. 

BAB AL-QANAT. 

IBN SuADDÂD, durr, p. 44 sqq. : << bâb al-Qanat :appelé ainsi parce que la canalisation d'eau, qanât que Zahir 
Ghazï aYait fait creuser depuis l;lailan, entre en ville par cette porte.)) Note d'ibn Shi~na : <<appelée à présent bab 
Bânqüsa, parce qu'on en sort vers Banqüsa, grand ~1âra, quartier, de la banlieue d 'Alep , sur le côté du nord-ouest, 
avec des mosquées, des bains, des bazars, des magasins, khiinât, à présent un bandar [mot persan, <<emporium)>] 
important.)> (Suit la note sur le biib khandaq al-Yalüdj.) 

Aujourd'hui on dit communément bab al-Ifadid, la <<Porte de Fer>> pour al-Qanat ou 
Banqüsa. 

<•J Nom douteux, avec variantes ~7J ~, r,J Y., mais non e::,l,>, ce qui serait bulodj, les Baloutches. 
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27, A ET B. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, in situ, gt5 H.- Grande plaque en plusieurs parties, encastrée dans le parement 
à gauche de la porte même; deux lignes, avec basmala au-dessus, 2 m. 6o X o m. 8o, naskhï mamlouk, grands 
caractères ; photographie , pl. XXI b; inédite , cp . GuAzzi , II, 2 1. 

A. 
.., 

~.UI ~Lb\.w.JI ~~> .. ~_;JI ~W~ t~l ~ 1~ ~)--:t-? yA I (2) .. . ~ (t ) 
S'- w _o . .$:. $! 

)~.)J~ u_,J~I ,-.)..i-4 ( 3 ) ~_r.l Af_,.l.l =4-f_,.A.? !~ _? ~)y&JI !~jt; ~~ y.l u_r.)ll 
..,. .1' 

A.; __ !Jl..a.)l ~lyl Â.w_,y:JI ~dl A.1lWI ~G_, ~_r:WI üb~lrWI :;~_, ~_r:JI 

À~~-' .)~ ï.-.!l 
<< Au nom d 'Allah . .. a ordonné la construction de cette fortification puissante et de cette porte élevée til notre 

maitre le sultan al-Malik al-Ashraf Qan~auh al-Ghürï - que sa victoire soit glorifiée ! - sous la gestion de son 
mamlouk Abrak, commandant de mille dans la province du Caire, inspecteur de la sommellerie royale et lieutenant 
de la citadelle bien gardée d'Alep- qu 'Allah glorifie ses Yicioires ! - en l'année gt5 ( t5og). )> 

B. 

CARTOUCHES. - Un cartouche au-dessus du sommet de l'arc ogive de la porte, deux·autres sur la face Est du 
saillant. Texte comme no• 6 B, 17, 2 1, voir pl. XXI a. 

D'après ce texte on peut reconstruire celui de l'inscription 2 6 ; voir aussi no 2 9. - Pour la 
biographie d' Abrak, voir sous inscr. 2 7 2. Comme déjà en 9 o 3, sous le sultan Na~ir Muhammad, 
inscr. 25 , l 'entretien de l 'enceinte est ici l'affaire du lieutenant de la citadelle. 

28. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, gt5 H. - A l'intérieur du passage voûté, dargâh, de la porte, au centre du 
tympan nord, au-dessus de la cloison du sanctuaire moderne, inscription en six lignes, 9 m. 76 X o m. 62 , 
naskhï mamlouk, petits caractères, inédite. 

- ..,. 

~i.JI~ ~~.w.JI ~L.::, ~~~ ~W~ ~t (2) <!: r.JI 1~ ~J~ ri ... ~~ (1) 
..,. ..,. 

_;.i.U L~ ~ !~ j..c. (4) ~Jy&JI -s_,.AQ,jt; ~À..II _,.~ ! ur~t ~~ t>Lhl-.JI G~_y (3) 

<'J Voilà un exemple de l 'usage normal de l'expression 
al-~i~n al-mani' wa l-bâb al-rafï', qui se trouve au figuré 
dans le titre de la régente I;>aifa, voir inscr. n• t38, 
Firdaus. J 'ai relevé en Perse, par exemple à Kum, Gum-

badh i sabz, 1, ~· 7 6 t : ~7Ji ï.),_JiJ ~i ~i et à 
Qazwïn, Shah 'Abbas 1 : (;)lS:..ti ~i ï}~i '~ sic ~.t.: . . ~ 

l:>t.))Ji ~;li ii.,__)i J.>..~ air l.::JiJ 
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_s,. 

kH~.w.:;.J J~~ c.y4 ~ [J U.-? 5J l""'"j 1 ~ 1 J~ 1 Â.w .J J:J 1 ( 6) ~ 3J >""'".i..l 1 

<<A ordonné la construction de ce saillant fortifié (li et de (cette) porte nouvelle le seigneur du glaive et de la 

plume (2l , notre maitre etc. . . . (comme au numéro précédent) ... à la date de l'année 9 1 5. l) 

Cette inscription parle du saillant- par lequel passe la route- et de la porte même, tandis 

que l'inscription no 2 7 parle du bi$n et de la porte. La différence fait ressortir le fait que la pre

mière inscription se rapporte à beaucoup plus qu 'à l'endroit où elle est placée : aux travaux 

entiers de Qan~auh Ghürï. Nous avons fait la même observation à propos de l'inscription 2 de 

Barsbay au bab al-Faradj et de l'inscription 9 de Barqùq au bab Antakiya. - D'autre part, 

la porte même est une œuvre d'un seul jet, qui ne contient aucune partie de l'époque antérieure 

de 'Azïz Mu}:lammad; l'expression <da porte nouvelle>> est tout à fait justifiée : une nouvelle 

construction a remplacé l'ancienne . C'est le sens du terme 'imâra combiné avec djadïd. 

29. 

TEXTE sun OBJET MOBILIER , royal, in situ, 91 5 H. - La porte est fermée par deux battants de 1 m. 7 !l de largeur 

recouverts de bandes de fer de o m. 1 o à o m . 1 7 de large, fixées par des clous. Sur les deux vantaux, une de ces 

lames porte une inscription en repoussé, une ligne, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. 

}:.. - }:.. 

olïl~!.r~l :;W;:,.J ~7~1 )~~~ u_,J))I r-~ l!l_.r.l ~~ _;ll1 ~~ (2) ~~~ 

;Gl.,.._:;_, _;A~ ~MAN IS)~jl ~~ ~~ ~ j..-uJ\ ~~., ~_r:WI 

<<A ordonné de le fabriquer notre maitre, le sultan suprême, le tout-puissant, al-Malik al-Ashraf. . . )) (le reste 

comme aux numéros précédents) . 

Cette porte est en bois solide, garni de bandes de fer , tandis que les portes de ~ahir Ghazï 

à la citadelle sont entièrement en fer, et d'une technique supérieure. La technique plus récente 

se retrouve par exemple au khan Kha'irbeg, bâtisse contemporaine de la <<Porte de Fer>>. 

La Porte de l'Aqueduc est l'œuvre de Qan~auh Ghorï du haut en bas. La maçonnerie entière 

a tous les caractères de son époque, tels que nous les avons décrits en parlant des portes al-Djinan 

(Il Plus exactement <<en état de défense )> , voir p. 46, 

n. 3 et !1. 

''l Voir M. C. ] . A. Ég., p . 5oft : ce titre désigne à 

l'origine le vizir, en tant que représentant du calife ou 

du sultan dans l'exercice des deux pouvoirs, militaire et 

civil; cf. dhu l-ri' iisatain, 'fABARï, III, 8ft 1, titre honori

fique de Fa<,ll b. Sahl, sur le glaive duquel était écrit, 

incrusté en argent, y,Jl ;....~) d'un côté, p..NJI ;....~) 

de 1 'autre. Cf. GotnzmER, W.Z.K.M., XIII, p . 3 2 1 et sui v. 

- Le titre est assez régulier dès l'époque de Bars bay. 

Un exemple plus ancien, a• 72 x, à Isfahan, Dja' fariyya, 

du vizir sayyid Shams al-din aH1asan al-J:Iusainï. Spora

diquement il apparaît dès la fin du m• siècle. 
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et Qinnasrïn. Les murs sont fort solides, de 3 m. t5 à 4 m. 8o d 'épaisseur, mais le plan est 

fort simple et a perdu toutes les finesses des œuvres anciennes . Une petite chambre de 5 m. t 5 

sur 4 mètres occupe tout l'intérieur du saillant; on entre sur le côté de la saillie, et on sort, 

après avoir tourné, en franchissant la grande courtine. Comme partout il y a le tombeau d'un 

saint . Voir le plan, pl. V a. 

BÂB AL-MALIK. 

Cette porte ne faisait pas partie de l'enceinte de la ville, mais était une porte du faubourg 

bab al-Nairab , quartier de la banlieue à l'Est du bab al-Nairab. A présent rien ne reste de la 

porte même, sauf l'inscription aménagée dans un mur coritigu à la porte disparue. Il semble 

que ces portes de faubourg, qui ont dû être en grand nombre, étaient simplement des portes 

qui fermaient les ruelles, et que les murs extérieurs des maisons jouaient le rôle des murailles . 

30. 

TExTE DE coNSTRUCTION, pas in situ, 876 H. - Plaque aménagée dans un mur récent, bord en relief, trois lignes, 

maskhï mamlouk; photographie, pl. XXIH e; inédite. 

}:. 
}:. 

~l,.J! JL..l~ (2) ~1...1 1 I!IJ->1 Jl..J I u~))l j-ill ~~-.JI ~WI 1~ J'Lw~ ..lAI ( t) 

j 11) . .14.; 1 ~ 1.? 1 ~ ( 3) ;oQ.,.l 1 j..,;l.r c.5-' 4-~JI !1-'.AQ.j t; LS~ _) 1 ~ liJ 1 J.,; Ui 1 
. -

A,j~ \.:Jl;.J ~~.J ~ ~ ,._611 t)~-4j 

<< A ordonné de construire cette porte de bon augure Son Altesse illustre et haute - qu'il arriv~ par de grands 

exploits à l 'idéal ! -le savant, le gouverneur excellent, le porte-parole, Qan~auh al-Ya~yawï , gouverneur de la 

principauté d'Alep - qu'Allah glorifie ses victoires ! - en ramaQ.an le fatidique de 1 'année 8 7 6 )) ( 1 1 février

tt mars 1472 ) (1) . 

M. Sobernheim écrit sur Qan~auh al-Yabyawi (2) : << Mamlouk du sultan Djaqmaq, fut succes

sivement gouverneur d 'Alexandrie, de Safad, et de Tripoli, jusqu'à ce qu'il fut nommé, en 874 

( t46 9) , gouverneur d'Alep ; dans cette fonction il eut des différends avec le gouverneur de la 

citadelle, qui furent tranchés en sa faveur par le sultan Qaitbay. En 884 ( t 47g) , il obtint le même 

poste à Damas, et dut accompagner le dawadar Yashbek dans la malheureuse guerre contre 

Ya'qob Beg, chef des Turcomans. Il fut fait prisonnier et gardé jusqu'en 886 ( t48t ) . Le sultan 

qui lui en voulait, le bannit à Jérusalem, sans emploi. La réfection d 'un sabïl témoigne de son 

séjour involontaire de six ans à Jérusalem. En 8g2 ( t 487 ), il fut nommé de nouveau gouverneur 

de Damas et y resta jusqu'à sa mort en 902 ( 1497). )> 

(I l A cette époque tardive, le verbe WÎ remplace de plus en plus 1 'ancien ~; on pourrait le traduire par 

~commencer l) en éliminant l'idée de non-achèvement. - (• l Voir IBN h!s, II , passim. 
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DA TES ÉPIGRAPHIQUES DE L'ENCEINTE. 

Pour nous résumer, nous donnons ici la liste des dates épigraphiques de l'enceinte : 

8. 407 -!J09 l;lakim et 'Azlz al-daula bab An~akiya 
1. 609 Zahir Ghazï bab al-Na~r 

(613-63!J) 'Azïz Mu~ammad bab al-Maqam 
(634-658) Na~ir Yüsuf bab Antakiya ; bab Qinnasrïn 

9. 792 Barqüq et Gümüshbogha bab Antakiya, pour l'cuceinle en général 
10. 804 Faradj et Duqmaq bab Anpïkiya 
15. 821 Mu'ayyad Sbaikh deuxième tour sur le côté Sud 
11. 823 .Mu'ayyad Shaikh et Yashbek al-Yüsufî , bab Anpïkiya , pour l'enceinte en général. 
7. s. d. M u'ayyad Shaikh deuxième tour au sud du bab al-Djinan 

tlt. s. d. Mu'ayyad Shaikh première tour sur le coté Sud. 
16. s. d. Mu'ayyad Shaikh bab Qinnasrïn 
18. s. d. Barsbay (83t -8l•2) bab ai-Maqam 
22 et 23, s. d. Barsbay bab al-Nairab 

2. 893 Qaitbay bab ai-Faradj 
12. 894 Qaitbay ct Kurt bay première tour au Sud du bab Antakiya 
20. 898 Qaitbay el Kurtbay (?) tour à l'est du bab al-Maqam 
25. 903 Mu~ammad b. QaitLay tour, section Est, près d'Altynbogha, 
17. 907 Qan~auh Ghürï bab Qinnasrïn, pour l'enceinte en général. 
26. 912? Qansauh Ghürï et Abrak bab al-A~mar 
27-29. 915 Qan~auh Ghürï et Abrak bab al-Qanat 

6. 918 Qan~auh Ghürï et Timraz bab al-Djinan 
21. s. d. Qan~auh Ghürï tour, angle sud-est. 

CHAPITRE II. 

FORTIFI CAT IO N D'AL EP. 

B. - LA CiTADELLE. 

SOURCES LITTÉRAIRES. 

Nous avons exposé plus haut les données sur les époques <<préhistoriques >> de la citadelle 
non représentées par des restes monumentaux : c'est-à-dire l'existence de la citadelle à l 'époque 
assyrienne ; sa <<fondation >> par Séleucus Nicator, sa conquête et sa réparation par Chosroes 
Anoshirwan, sa conquête et sa reconstruction parles musulmans. Au commencement du vue siècle 
de l 'hégire, les auteurs prétendent avoir vu encore des restes datant des époques umayyade et 
abbaside. En 351 , à la pri'se d'Alep par Nicéphore, les murs de la citadelle n 'étaient pas en état 
de défense. Après ce temps, les princess 'occupèrent sérieusement de sa fortification. La citadelle 
avait eu, dès l 'origine , un mur en pierre, et elle était à cheval sur l 'enceinte de la ville, côté Est. 
Le f.lamdanide Sa'd al-daula et ses successeurs résidèrent dans la citadelle. Les premiers docu
ments épigraphiques apparaissent sous les Mirdasides, ll1ll-ll 72, ou 102S-1o79· 

IBN Sn.woio, durr, p. 5o sqq.: <<RiQ.wân, fils de Tutush (488-5o7 ), avait un palais dans la citadelle. >> 
<< Aqsonqor et Zengi renforcèrent la citadelle et y ont laissé de beaux monuments llJ. >> . 
<< Toghtekin l21 construisit un saillant sur le côté du midi et un magasin de munitions l~J portant une inscription 

en son nom. >> 
<< Nür al-dïn éleva beaucoup d'édifices et y fit faire un maidiin gazonné, appelé al-maidàn al-akh4ar, la <<Place 

Verte.>> 
(p. 3g) : <<elle a 75o coudées de longueur sur 5o de largeur au Sud et 70 au Nord l41. >> 
<<Son fils al-~iili~ Isma'il reconstruisit une ancienne biishü1·a !51 en y mettant une inscription en sou nom. >> 
<<Les bàtiments se multiplièrent jusqu 'au règne de Saladin, qui donna la citadelle à son frère al-'Âdil Saphadin . 

Celui-ci bâtit un saillant ainsi qu 'un palais pour son fils Falak al-dïn 161, qui porte encore le nom de celui-ci >>. 

<•J ~' ···- i'GI L .. , 1 ~-Î f B G A IV t . ~ ) .,..,. J' J, C • • • . , , S. V. ~ VOir 

supra, p. 2 4. 
<•l L'atabek bouride de Damas, mamlouk affranchi de 

Tutush, fait captif à Ray par Barkiyaruq, en 488 , puis 
· échangé; retourne à Damas et épouse la veuve de Tutush, 
mère de Duqaq (Damas) et de Ri~lwan (Alep) . Son nom 
rlevait précéder ceux d 'Aqsonqor et de Zengi. 

<' J Al-dhakhâ'ir, munitions de guerre ou provisions de 
bouche. 

<'J Voir supra, p. tg. 
<•J Voir sous <<Bab al-Na~n p. 2 9, n. 3. 
<•J Un frère utérin d'al-'Adil, Falak al-din, est bien 

connu, mais on ne sait rien d'un fil s de ce nom. 
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Ibn al-Khatïb a obscurci la description d'ibn Shaddad des travaux considérables de ~ahir 
Ghazï, en en changeant la disposition. La date, <<tous ces travaux furent terminés en 611 >>, se 
trouve au milieu du texte, sans que l'auteur ait voulu indiquer que les détails qui suivent soient 
postérieurs. Nous présenterons les faits dans leur ordre. 

(p. 5t) : <<Zahir Ghazï renforça la citadelle ... Il approfondit le fossé de sorte que l'eau y était abondante, 
et il fit creuser, dans le bord extérieur, des caves destinées aux prisonniers de guerre, chaque cave ayant cinquante 
cellules ou m~me davantage .>> 

(p. 5o) (l) : <<Il démolit la biishüra qui s'élevait à (l'entrée de) la citadelle. Il façonna en talus la butte qui lui 
sert d'assiette, revêtit cette butte d'un glacis de pierre hiraqlï l2l [interpol. d'ibn Shi~ na : la porte de la citadelle 
était alors presque a:u niveau du sol de la ville, jointe à la bâshüra, celle-ci s'abattit en 6 o o l3l] et plaça l'entrée plus 
haut, là ou elle se trouve actuellement. If bâtit un pont reliant l'entrée à la ville, éleva sur la façade de l'entrée 
deux tours sans pareilles, et fit pour la citadelle cinq dargâh l4l (p. 5t) avec des voûtes maçonnées et des arcs 
superposés, et y plaça trois portes de fer, ayant chacune un asfâsaliir et un naqïb (>) . Dans elle l6l il construisit des 
locaux pour le séjour des soldats et des officiers, où étaient suspendues des armes. >> 

(p. 5o) : << Il construisit un grand réservoir pour 1 'eau et des magasins pour les récoltes .>> 
(p. 5t) : <<Et il construisit une sâtüra, iS)_,>t... à eau, solide, avec un escalier qui descend aux sources.>> Deux 

manuscrits ajoutent: <<à l'aide de laquelle l'eau arrive à toutes les maisons de la citadelle.>> 
Dans la description de la citadelle à l'époque préislamique, IBN SHADDAD dit, durr, p. 48 : <<Au milieu on avait 

creusé un puits dans lequel on descend, jusqu'au niveau de l'eau, par t25 marches, pratiqué l7l sous terre, percé 
dans la roche, voûté en berceaux (s) qui se pénètrent l'un l'autre.>> 

Il semblerait que le même objet ait été décrit deux fois s'il n'y avait au moins deux de ces puits 
sur la citadelle. Le puits situé près de la pente nord s'appelle aujourd 'hui sii{üra, 5 )_,1, lw ; 

<'> Pour tout ce passage et le suivant voir M. VAN 
BERCHEM, Voy . en Syrie, p. 213, n. 7, qui, en s'aidant 
de mon croquis, les interprète déjà dans le même sens. 

<'> Voir p. t8, n. 3. Sur ce glacis, au coin SE de la 
tour E de la Grande Entrée, on a retrouvé la trace 
d'une inscription en blocs de basalte colossale, portant 
la date : ~LN..J •. • 

<3> C'est celle bâtie par $àlitl Isma'il. Plusieurs per
sonnes furent tuées, entre autres Thabit, l'architecte de la 
Grande Mosquée, voir l 'introduction à ce chapitre. 

U•> i..a~ Y.l.;.:...J ë_,~_._. ~h~ ""''Jl5)-' ~·Les mots ex
priment que les vofttes se suivent en montant. 

<'> Voir pour ces titres p. 65, n. 1 ; selon ibn Shil.ma, 
p. 258, le mutawallï al-?tadjr- terme par lequel il inter
prète iifcïsalâr - et le naqïb (syndic), sont deux officiers 
subordonnés au lieutenant de la citadelle. Dans la céré
monie du maukib, cortège à 1 'arrivée d'un nouveau gou
verneur de la province, ils accomplissent un rite curieux : 
ils vont à la rencontre du nouveau gouverneur qui descend 
devant la porte de la citadelle, lui enlèvent son sabre et 
lui délient sa ceinture. Ensuite, le gouverneur prie, sa 
ceinture posée sur le cou [attitude turque de soumission, 
décrite par 'fabarï, lorsque Bâikbak et d'autres Turcs se 

prosternent comme cela devant le calife al-Musta' ïn], 
pendant que le mutawalli al-hadjr tient son sabre. On lui 
présente l'étendard royal , sur lequel il pose ses lèvres, 
puis il remonte à cheval et entre le palais du gouvernement 
(qui n 'est pas dans la citadelle).- Il semble que cette 
cérémonie indique une restriction des droits du gouver-
neur quand il s'agit de la citadelle. · 

(&J <<Elle >> désigne la citadelle, mais surtout la grande 
entrée ; les autres expressions sont amàkin lil-djulüs et 
arbiib al-daula. 

t'> Éd . <.!:Ml~, vo. Il. = .. ~, ""'~ ; j'avais restitué 
=-~ avant de m'apercevoir que Bischoff, p. 134 le 
lit de la même manière. 

(&J Texte : d=~ JI ~ ~ ~IJ)I ""',_;...,J loJ:r'-- =3r"'-J 

Ayant des doutes sur << izwàdjan, en paires >> et en 
comparant i..o~ Y.l.;.:...J ë.>_,..ü.A ~:1)~ ""''Jl5> ~ et 
~ J--" 4-a~ Y.l.;.:..._, alS)-' IÙ je lis ~1} , cf. durr, p. 5t. 
Qümüs : ~:lll ~ "',..a (ou ~:lil, pl ur. de r:-i ?) Lisrïn 
al-'arab : du pers. (:)l.:.:....-'1 (sic). Le sens est << voftte en 
berceaux >> , tandis que Y.l.4., plur. de ~ est <<arc 
cintré>>. âzâdj est emprunté de l'aram. 'ZG', lui-même 
un emprunt de l'Akk. asakku, Sum. Ë AZAG, «chambre 
d'obscurité, ca.ve, voftte souterraine >>. 
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le plan de Rousseau l 'indique par il-Ssattoura {Il . L'autre, entre le point, où la Grande Entrée 
débouche à l'intérieur, et la porte du palais d'al-'Azïz Mu~ammad, porte en outre le nom de 
<<puits de Séleucus >>. 

Nous laisserons pour plus tard les palais érigés sur la citadelle par ~ahir Ghazï et 'Azïz Mu
~ammad. 

Règne de 'Azïz Mu~ammad 

(p. 51) : <<Le 24 rama~an 6t 6 , eu curant le fond du fossé, on trouva 19 briques, libna, d'or, pesant 97 ratl 
d'Alep, le ra!l à 7 2 o dirhams >> (2) . 

(p . 53 sqq.) : <<En 622 (12 25), alors qu 'il faisait très froid , dix tours de la citadelle s'écroulèrent avec les 
courtines, sur une étendue de 5oo coudées (= 220 mètres) dans la région du Dar al-'adl l3l ; une partie aussi 
du pont bâti par Zahir Ghazï tomba . L'atabek 'foghrul s'occupa de la reconstruction, et réunit les ingénieurs 
pour une consultation. Ils furent d 'avis qu 'il fallait fonder les murs au niveau le plus bas du fossé, et faire monter 
la maçonnerie sur tout 1 'escarpement jusqu'en haut de la butte , pour éviter que la débâcle ne se reproduise. 
Mais l'atabek, jugeant qu 'un tel travail exigerait trop d'argent et de temps, ne suivit pas leur conseil et se contenta 
de bâtir des fondations en poutres d'olivier et de murier, mises sur les terres 14l. C'est à cet endroit que les efforts 
des sapeurs des Tatars furent efficaces, de sorte qu'ils réussirent à prendre la citadelle >> (en 658/ t26o ). 

IBN AL-KHA'!'ÏB , durr, p. 56 sqq . : << La citadelle resta en ruines jusqu 'à sa reconstruction sous le règne d'al
Ashraf Khahh (689-693 ; gouverneur Qarasonqor). 

Puis venait chez ibn al-Kha!ïb un paragraphe sur la conquête par Tamerlan, en 8o4 ( t4o 1 ), et ensuite : <<Elle 
demeura en ruines jusqu'à l'arrivée du nouveau lieutenant de la citadelle pour le sultan Na~ir Faradj , l 'émir saif-al 
dïn Tchakam, celui qui aspirait à la souveraineté . Il ordonna de_rebâtir la citadelle, leva les gens pour la corvée 
pour le fossé et pour les enlèvements de terres ; il s'occupait de ces travaux avec le plus grand zèle [en 8 o 9 ; note 
d 'ibn Shi~na :à un tel point qu'il travaillait en personne et fit travailler les notables ; j'ai vu moi-m~me, enfant , 
avec monsieur mon père, les plus grands émirs porter des pierres sur leur dos]>>. 

(p. 58) : << Tchakam bâtit les deux tours sur le talus de la citadelle, l 'une au sud, attenante au marché aux 
chevaux; l'autre au Nord en face du bab al-Arba'ïn, et il y mit des corps de garde >>. 

(1) Il écrit ss pour :çâd, tt pour {ii, donc ë >-"bl..:. . 
Le mot existe encore dans le dialecte d 'Alep, mais est 
entièrement inconnu des lexicographes . C'est un mot 
emprunté, type fà 'üla, fréquent dans les mots d 'origine 
syriaque, cf. nâ{ür. Sa{üra, dont la qualité essentielle est 
le puits et un appareil hydraulique pour monter l 'eau, 
rappelle, par son objet et par sa forme, le mot éga
lement énigmatique (:)1_, ) .\L, expliqué aux mo:fâti~ al-'ulüm, 
p. 70 par : << substruction sur laquelle repose (ou qui 
protège) un pont, plus large que la superstructure >> . Le 
gloss. B. G. A., IV dit: << dividicu!um, 1) ad ducendum 
aquam ad urbem terris vicinis elevatiorem, 2) aquae divi
dendae >> . Dans le premier sens le mot s'applique à des 
œu.vres hydrauliques colossales, dans le deuxième IBN 
DJus.ua, WmGHT, p. 278 (et IBN BA'fT ÜTA, I, p. 23 4) 
1 'emploie pour une œu.vre hydraulique petite mais ingé
nieuse, au mont Qusiyün de Damas; Dozy cite des exemples 
où il signifie <<fontaine, jet d'eau >> ou <<gargouille >> , syn. 
de pers. afrëz, àbrëz. En persan le mot shàdhurwün apparait 
avec les mêmes variantes, mais une signification - dais , 
tapis, corniche, etc. - qu'il est difficile de concilier 

avec 1 'arabe. Le mot reste obscur au point de vue séman
tique et étymologique. On aimerait savoir son origine 
comme signe de relations culturelles. Les iraniens ont 
développé les travaux de génie hydraulique à une époque 
fort reculée. 

<•> En architecture, libna est la brique séchée au soleil, 
mais non la brique cuite ; 1 'idée de la forme domine si 
1 'on parle de libna d'or ou d'argent. Déjà en assyrien, 
dans les tablettes de Nuzi, xiv'-xv• siècles av. J .-C., libnàte 
s'emploie pour des lingots de métal ; cf. TuKULTI-NINIP, 
II , Annales, éd. P. Scheil , 1. 7 1 : 18 libnate sa anaki 
<< briques de plomb >>. 

<'> IBN AL-'AnïM, trad. Blochet, p. 168 : << a• 62 2 : 
les t ours sur la portion du mur de la citadelle contigu~ 
à la porte bab al-djabal s'écroulèrent, vers la fin du mois 
de dhu 1-qa'da >> (début de décembre). Pour le bâb al
djabal voir plus haut, p. 1 5, aussi le fragment d 'inscrip
tion de 'Azïz, n• 3g. 

<4> Al-turàb, les terres composées de débris rlu taU, et 
non le rocher vif. 
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(p. 5 7 ) : <<Il démolit le bazar J .Jill (Il au bord du fossé, à l 'est de (l'entrée de) la citadelle, ainsi que l'école 
du sultan Uasan en face de l'entrée [suit une description du marché aux chevaux entre les deux bab al-Qaus] , 
et les deux bab al-Qaus, et il fit construire avec tous ces matériaux les deux tours (avancées) nouvelles. Il refit 
les murs de la citadelle tels qu'ils avaient été auparavant, et rebâtit les deux saillants de l'entrée supérieure, et 
ordonna de bâtir le château, qasr, sur leur toit plat. II en construisit les murs, mais non le toit. Ces travaux furent 
exécutés en 8og>> (t4o6) . 

<<Après son avènement, le sultan Mu'ayyad Shaikh même vint à Alep et ordonna de plafonner (p. 8) le château 
et de couper dans ce but des poutres dans la région de Damas. Ce qui fut fait et l'on transporta les poutres 
à Alep; elles étaient extrêmement longues et grosses, et on en employa pour le toit du château qui devint très 
haut et beau.>> [Note d'ibn Shi~na: «l'ai oublié si c'est mon oncle, le qaQ.ï Fat~ al-dïn ou bien un autre qui m'a 
raconté que l'émir Tchakam avait déjà fait venir de telles poutres de Ba'albak, mais qu 'elles étaient insùffisantes, 
de sorte que Mu'ayyad Shaikh en commanda d 'autres>>]. 

Les travaux de Mu'ayyad Shaikh furent exécutés dans les mêmes années que ceux de l'enceinte, 
en 820-824. Ici finissent nos sources littéraires. Nous verrons qu 'elles sont exactes jusqu'aux 
moindres détails. 

INSCRIPTIONS DE LA FORTIFICATION EXTÉRIEURE. 

31. 

TEXTE DE RECONsrnucTION, royal , pas in situ, 465 H.- Le Répertoire, VII, no :~699 dit: <<bloc remployé dans les 
maçonneries du front Nord>>. A présent dans le Maqâm supérieur de la Citadelle, tm. 07 X o m. 58, cinq lignes, 
coufique simple, fig. 2 5. 

:$ .. ~ ~ 

~;,..w.:U ..,~ Â-Â~I (3) 0~ u-~.)J' ~~~_,li.\ ë!:b ~~\ (2/ r~~~ ~Jrl .. . ~ (t) 

" .J! 

À~~~.) 1_, ~N4 _) u4 Àj.,- t_~ 1.)-? ~ ( 6) \.)'? .).>~ À~ 'À.w >-? \ ~~;li ( 6) ~ \ Â~ b. 

<<Au nom d'Allah ... [L'] a ordonné [l'émir] éminent, tadj al-mulük, na~ir al-dïn , la noblesse de la nation, 
l'homme aux deux beautés, l'ami sincère d_e l 'émir des croyants, abu Salâma Mal)müd, fils de Na~r, fils de $ (a)lil) , 
en l'année 465>> (to73). 

Le prince est Rashïd al-daula Tadj al-mulük Ma~müd, qui régna à Alep d 'abord en 452-
453, puis de 457-468 , le texte témoigne de l'activité des Mirdasides aux murs de la citadelle. 

Le protocole de l'inscription serait entièrement irrégulier. Selon la coutume de l 'époque, 
Ma~mùd est connu sous son laqab en daula - qui manque ici , - et non comme na~ir al-dïn. 
Il est vrai que son nom tadj al-mulük est aussi fréquent que rashïd al-daula. Mais en jetant un coup 
cl' œil sur notre liste des titres de l'époque, sous inscr. 58, on se rendra compte que les titres 
honorifiques en mulrtk suivent toujours le groupe, bouyide d 'origine, en daula-milla-umma, au 
lieu de le précéder comme ici; en outre, on ne possède pas cl' exemple où le groupe bouyide est 

(l) Nom corrompu, voir sous <<bab Dâr al-'adl» et << ~aghïn , p. 18, n. 1. 
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représenté par un titre en umrna seul. - Au commencement, al-adjall doit être le reste de 
al-amir al-adjall al-sayyid. Le titre octroyé par le calife, - Mat1mùd reconnut al-Qa'im en 463 
_ khali§a, serait cl 'après Dozv, Suppl . <<ami intime>>, mais les exemples cités sont limités à l 'extrême 
occident du monde musulman. Normalement ce mot est le féminin de khali$, et n'apparait, à ma 
connaissance, en épigraphie, que dans le laqab de la reine Türan-malik : i.)~.)J ,_, ~~~ À~b, 
à Baiburt (t) . On s'attend à kha!}!}a << domesticus, intime>> (2) . En outre, le titre califien qui , ici, 
est mis avant le caractéristique personnel dhü l-~usnain, doit suivre le nom propre et la généa
logie, règle qui ne souffre pas cl' exception, et le caractéristique personnel devait précéder la 
kunya abu Salama. - Enfin , la graphie $LU pour $iili~ serait la faute inverse de khali!}a pour 
kha!}!}a . Il se peut donc , que le lam dans ~l~ soit de trop . 

La date aussi n'est pas conforme à ce que rapportent les chroniques. Le titre califien, 
en 465, ne peut être que cabbaside . En 463 Ma9müd abandonna la cause fatimide et intro
duisit dans la khutba le nom du calife cabbaside et du sultan Alp Arslan, qui s 'approcha d'Alep, 
et qui l'assiégea lorsque Mat1mùd refusa de lui rendre hommage personnellement. La mère de 
celui-ci, fille de Waththab al-Numairï, seigneur de ~larran, aplanit la difficulté, et Alp Arslan 
lui fit grâce et le laissa à son poste de gouverneur cl' Alep pour les Seldjoucides . Une inscription 
de 465 devait mentionner le nom du sultan comme celui du calife. Et si, au contraire, le titre 
califien était fatimide, la date devait être antérieure à /J63 H. (3) . 

Sur le secteur entre l'ouest et le nord de l'enceinte de la citadelle, il y a une série assez régulière 
de huit saillants commençant au point ouest. Sur les deux premiers saillants des inscriptions 
anciennes ont été remployées , apparemment tout près de leur place primitive . 

32 , A ET B. 

TExTE DE coNSTRUCTION, royal, pas in situ (568 H.) - Trois pierres de cette inscription ont été remployées dans 
la maçonnerie de la tour B (fig. 2 5 ). D'abord, sur la face latérale Sud, un ancien bloc d 'angle saillant qui contien t 
la fin de la basmala et le commencement du texte ; 1 'inscription contourne l'angle du bloc. 

Puis, sur la face latérale Nord, dont la largeur n 'est que de trois blocs, deux autres pierres qui contiennent la 
fin du titre califien et le début de 1 'eulogie. De la deuxième pierre, 2 9 centimètres sont visibles, le reste disparaît 
dans un joint de la courtine. Dans leur situation primitive, ces deux pierres formaient un angle rentrant, car les 
dernières lettres de la première pierre sont écrites perpendiculairement à la ligne en petits caractères ( ~ l , et la 
deuxième pierre commence avec un rebord vertical. Le fait que 1 'inscription possède un angle saillant et un angle 
rentrant prouve que , dans son arrangement primitif, elle ne s 'étendait pas seulement sur les trois côtés d'un 
saillant, mais qu 'elle se continuait sur une partie de la courtine à gauche ; c'était l'eulogie qui occupait ce morceau . 
A droite correspondait probablement le début de la basmala. La saillie de la tour primitive ne dépassait pas 
tm. 20. 

(Il Voir 'i~mat al-dunyii wa l-dïn, inscr. 16o, A et B, 
sous <<Firdaus >> . 

(' ) Répertoire, 2897 donne encore une fois le ti tr e 
~J..ti _,.,..., i.a.JL>.. à un émir al-[ . . . al-man~ ]tïr shams 
al-khilâfa f akhr al-mulk (ou al-mulük?) ;~oy-11 J.)~ , où 
ai-'Azïz, suivi du titre califien, doit être le nom propre, 
et non <<sa guerre sainte( ?) précieuse>>. 

Mémoim, t. LX X VI. 

(3) Voir IBN AL-ArHîR , X, 4 2-4 4 ; WEIL, III, p . 1 o 6- 1 o 9. 
('i ) D'autres éxemples de cet expédient se rencontrent 

dans les inscriptions de Nür al-dïn à Mau~il , l,iamâh et 
le maqàm inférieur de la citadelle d'Alep , inscriptions 
incrustées en noir sur fond d 'albâtre, style mossouliote ; 
particularité très fréquente dans des inscriptions cou
fiques en mosaïques de brique en Perse. 

I l 
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Ce qui manque, c'est tout le milieu del 'inscription, aussi long que la face avancée de la tour ancienne, c'est-à-dire 

que la lacune est d'environ 6 mètres, comme dans l 'arrangement ultérieur. Elle permet d'insérer, entre les mots 

conservés al-malik [al-'âdil] et Mab,mad b. Zengi, tout le protocole que Nür al-dïn emploie dans ses inscriptions 

Fig 25. 

à l:lamâh, 558 H., et à Raqqa, 56t H., mais non le protocole de ses premières années. Il faut donc attribuer 

les inscriptions non datées de la citadelle à la période des reconstructions après le grand_ séisme de 565 H., et 

0 
• 35" > 

Fig. 26. 

non à celle qui suivit le séisme de 552 H. - Et la date <<en l'année 568 >>,conservée dans le médaillon isolé sur 

la face avancée du m~me saillant, doit appartenir à notre inscription . Voir pl. XXXIV c et fig. 26 . 

Publication :M. SoBERNHEIM, Arab. lnschrijten von Aleppo, Der Islam, XV, 1926, n. 2 et 3. 

A. 
~ 

.h~l)l ~~~ l5)Wl JW! J.)Wl] ~(ü)l ~ .J'"'l ~}1 [u3)1 ~~ ~] (S) 

~Wl J J~l ~~tl_, ,.~~I~.:Jl.b..\..w ~.)JI_, ~.>JI.)~ J.>~l_}.bll ~_;.1.1 
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5yi~l j-:;1:; 0-~~~ (:"'t; 0'~.)~1 ~t; ~~~ ~-~ ~lk.JI ~~-~·\hU~;.,. 
p. ~ -~ .J;. 

r 5;~1 ~JI r' ~.\.A _;.tl ft"'' ..J"''~ ~ '-'' ~ ~) ü--? .)->fi- (N) rr-iJI y.l ~_r:Wl_, 

R. 

En médaillon, au milieu de la face avancée, o m. 35 de diamètre 

[A] <<Au nom d'Allah ... a ordonné de le faire al-malik [ai-'Adil. .. 

. . . ] Mal_lmüd, fils de Zengi, fils d'Aqsonqor, le défenseur de l'émir des croyants- qu'Allah glori[fie ses vic

toires!] [B] en l 'année 568>> (tq2-tq3) . 

Fig. 27 . 

33. 

TExTE DE RÉFECTION, royal, pas in situ, sans date.- Sur la face latérale Sud du saillant A, fig. 27, qui s'adosse 

contre la courtine sans appareillage, peu au-dessus du sol, longue plaque, 2 m. 62 X 2 m. 4o , inscription en 

deux lignes, naskhi nouride, grands caractères. Photographie et dessins. Fig. 28. Voir pl. XXXIV d. 
Publication : M. SoBERNHEUJ, loc. cit., n" 1 . 

... 
$JJ ~.)->fi- r-iJly.l ~.)..JlJ:_,.; J.)Wl (2) ~~ ~)),_., JJ_,.) J .)~~ ... ~~ (•) 

.. 
~ ;.L l .ft'"' 1 .r" b yi.i.- J l ~ 

Il , 
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<<Au nom d'Allah ... fut refait sous le règne de notre maitre al-malik al-'Adil Nûr al-din abu l-Qasim 
Mabmûd, fils de Zengi, fils d'Aqsonqor, le défenseur de l'émir des croyants l1l.>> 

Le texte est comp~et, le ~~cole est :éduit aux for~ules indispensables. La s~q~enc: en .est 
rigoureusement officwlle; titre avec maltk, laqab en chn, kunya, nom propre, genealogie, titre 
octroyé par le calife ('ab baside) . . 

La plaque est aménagée dans le parement de la face latérale du saillant, entre des p1erres, dont 

.2..- 62.. 

Fig. 28. 

le pourtour est bordé d'une ciselure, méthode non employée avant l'époque de Qaitbay. Proba
blement la place primitive de la plaque était sur la face avancée du saillant ancien. 

CARTOUCHES . - Sur la face ouest de la tour A sont visibles cinq fûts de colonnea servant de parpaings. Leurs 
tranches portent les parties d'une même inscription. Les deux premières, à droite, ont environ o m. 70 de dia-

Fig. 119. Fig. 3o. 

mètre; les deux autres, au pied du saillant à gauche, du même format, sont couverts de terre. Le cinquième, au
dessus, d'un format plus petit, fait partie de l'inscription no 3 5. Naskhi nouride, grands caractères, fig. 2 9. 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n" 2. 

.. . JJ.)WJ' ~~ ; ... 
Le texte de cette _inscription est réparti sur une série de médaillons : voilà l 'origine des << car

touches>> si fréquents à l'époque mamlouke. 

35. 

MÉDAILLON. - - Sur la face principale du saillant B il y a deux médaillons sur colonnes-parpaings, diamètre, 
0 m. 4 5, fig. 3 o, contenant le fragment d 'une inscription à laquelle appartient aussi le médaillon supérieurs 
de o m. 4g de diamètre, de la tour A .. 

<1> Il faut supprimer le mot al-'ii lim que M. Sobernheim insère entre al-malik et al-'Âdil. 

FORTI F ICATIO N D'A LEP. 85 
Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n" 4. 

<<[al-malik al-'Adi]l Nûr al-dïn Mal_lmüd, fils de Zengi >>. 
Sur la tour qui suit en allant vers le nord, on voit le fragment d 'une inscription coranique, 

en coufique fleuri , mis dans le parement, o m. 33 X o m. t3 5, caractères moyens, voir figure 3t. 

C'est la aya du trône , Cor. , Il , 2 56 . 

36. 
TExTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, 6o6 H. - A la fin du passage de la grande 

entrée, sur le tympan au-dessus de la troisième porte en fer , inscription sur quatre 
larges plaques faisant corps avec l'appareillage du tympan. Inscription en six lignes, 
flèche 1 m. 64, base 3 m. 12; une septième ligne, de o m. 85, à part sur le linteau 
de la porte même, contient la date. Voir pl. XXXVIll. 

Publication : M. SoBERNIIEIM, loc . cit. , no 2 1 . 

Fig. 31. 

~ ~1}1 ~;)~\ J.)WI (3) JWI ~lbJ I ~UI \:.>Lb)..wJ I ~~yo ~ (2).rl ... ~ (1) 

~_,.u1 ~ ~1_, r)L_.w~ ' ~ (4 ) ( LH.~~ > ~.;~1 ~~ ;...,~I.J.i..htl ~;li 
w ~ 

~u 1 u--? 1 \5 j w 1 _)..b.t 1 ~ 1 ~.)~'-' c: ) 1__,.J1 _rt t; ( s) ~ .rW 1_, ~~~ 1 ~ 1:; ~b ~ ~_, 
w ~ w ~ p. SJ. 

J~ J,_,..J...? llJl.AC.;I ~l _rl ~;...,_.,~ 1 ~l.r:'b ~~ ~ û-? ~_.,~ (6) u-~.)J I c~ ~WI 

AS~__,~ M-w J ~~_, (7) \5 ~lhrl ~ll_r~~ll.H- .)..] 1 
<<Au nom d'Allah .. . a ordonné de le faire notre maître le sultan,.al-malik al-~ahir , le juste , le champion de la 

foi, le vigilant, le secouru , le victorieux, le vainqueur, le secours du monde [et de la religion Pl] , le prince Je 
l 'islam et des musulmans, le seigneur des princes et des sultans , le dompteur des infidèles et des polythéistes, le 
subjugueur des rebelles et des hérétiques, abu 1-mu~affar al-Ghazl, fils d 'al-malik al-na~ir ~alal.l al-dïn Yüsuf, fils 
d 'Ayyüb, le défenseur de l 'émir des croyants - qu'Allah glorifie ses victoires ! - sous la lieutenance de Badr al-dm 
Aidemir (2l , l'officier d 'al-malik al-~ahir ; et cela [fut achevé] en l'année 6o6 >> ( 1209 - 1210) . 

Ba dr al-dïn Aide mir était le lieutenant de la citadelle sous ~ahir Ghazï, c'est pourquoi il apparait 
dans cette inscription - bi-tawallï- et dans l 'inscription no 63 au maqam inférieur de la cita
delle. D'après IBN SnADDAD, durr, p. tt3 (2) il était un affranchi de 'Imad al-dïn Shadï , fils de 
Saladin, et le fondateur d 'une madrasa al-Badriyya dans la rue al-biiziyar, du fauconnier, <<ruinée 
à présent» [plutôt ib~ Shib.na qu'ibn Shaddad]. Ibn al-'Adïm (chez BLocnEr, p. t5o sqq .) : 
<<Lorsque, en djumada II, 6t3 (septembre-octobre 1216), ~ahir Ghazï tomba malade et sentit 
approcher sa fin , il prit soin d'assurer la succession de ses deux fils, 'Azïz et $alib, et leur fit 
prêter hommage et foi par les émirs les plus puissants : Toghrul, Saif al-dïn b. 'Alam al-dïn , et 
Ba dr al-dïn Aidemir, qui reçut le fief important de Qal'at al-Nadjm pour ses services loyaux, >> 

(IJ Wa l-dïn, indispensable, manque par omission. - <•J Éd. ;.N "'~->-11 )-'~ , à lire 7A->-.<1. 

Mémoi1·es , t. LXX VI. 
12 
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La place dominante de cette inscription qui est partie essentielle de l'élévation de la porte, 

prouve que toute l'œuvre de la grande entrée, y compris les voûtes des passages et celles de la 

porte extérieure aux serpents, appartient à l'époque de ~ahir Ghazî, en accord parfait avec les 

sources littéraires. Le grand bandeau sur les faces extérieures des deux saillants, quoique situé à la 

hauteur de la naissance des voûtes, n'est qu'une inscription se rapportant à de grands travaux de 

restauration de la citadelle en général. Rien de la grande entrée n'a été touché ou enlevé, tout 

ce qu'on a fait aux cours des siècles sont des additions et des superstructures. 

3 7. 

TEXTE suR OBJET MOBILIER, royal, in situ, 6o6 H. -- Sur les vantaux en fer de la même porte (n" 36 ), inscription 

Fig 32. 

en une ligne, lettres en fer forgé, remplissant dans les carrés qui couvrent la surface des vantaux les dix carrés, 

o m. 20 X o m. t5, de la quatrième rangée . Naskhi ayyoubide, grands caractères; photographie et dessin , 

voir fig . 3 2. 

Publication: M. SoBERNIIEIM, loc. cit. , no 20; VAN BERCHEM-ÛPPENHEIM, n" 47 . Cf. GHAZZI, II, 34; TABBAKH, Il, 225. 

- ~l.hJI -- ..!.l.\.ll- L~r --~- r1 (droite) 

~L.: ...... ""' -- \:Jl;- ÀÂ.w J- ~y.- 1.5)\ë (gauche) 

<<A ordonné de le fabriquer notre maître, al-malik al-~ahir Ghazï, [fils de] (I) Yüsuf, en l'année 6 o6 >> ( 1 2 o9-

121o). 

3 8. 

TEXTE suR OBJET MOBILIER, royal, in situ, 6o8 H. - Sur les vantaux en fer forgé de la porte de la tête de pont. 

Les inscriptions 37 et 38 ne diffèrent que par la date. Voir pl. XXXVI b. 

(') Ici et sur l'inscr. 38 le (;}~ est omts. Supprimer d.t.\J chez Sobernheim, et corriger la disposition des 

carrés. 
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Publication : M. SoBERNHEm, loc. cit. , n" 1 0 ; VAN BERCHEl\1-ÛPPENHEIM, n° 48. Cf. ')'ABBÜH, II, !l2 5. 

-y~ lbJ 1 - .!.l\11 - L)) r - ~ - .;'"'Î ( dro1ie) 

~ L.iw _, - \:J l; -- ï.J..- J - ~-~ _,~ - \..5 j lé (gauche) 

<<. •• en l'année 6o8>> (1211). 

Les vantaux de cette porte sont d'une rangée plus courte que les autres, soit que l'ouverture 

de la porte de ~ahir Ghazï ait eu exactement les dimensions de celle de Qan~auh Ghflrï, soit 

qu'on ait adapté les vantaux en en coupant la rangée supérieure. Dans le second cas, la place 

primitive des vantaux aurait été une des portes des passages coudés de la grande entrée, c'est-à

dire de la deuxième, qui possède aujourd'hui des battants en bois garnis de lames de fer, type 

Qan~auh Ghùrï, tandis que la première porte, celle aux serpents, et la troisième, inscr. n" 3 7, 

sont encore en place. 

Nos plans, coupes, croquis et photographies nous dispensent de décrire en détail l'entrée de 

la citadelle, le grand monument de ~ahir Ghazï, <<encore aujourd'hui un des produits les plus 

remarquables de la construction militaire arabe>) (r). Il suffit d'indiquer en quelques mots ce qui 

appartient à cet ouvrage, en laissant de côté les superstructures postérieures, et de faire ressortir 

l'exactitude de la description d'ibn Shaddad. Voir pl. XXVI-XXXI. 

Dès l'origine, cette entrée avait une tête de pont, mais qui a été entièrement remplacée par la 

tour de Qan~auh Ghùrï. Le pont, quoique réparé à plusieurs reprises, est encore l'ancien. Ses 

, piliers restent en partie sur le fond du fossé, en partie sur le talus. Son tablier est une rampe, 

inclinée d'environ 1 : 1 o, à larges degrés pavés. 

Il conduit à l'espace, originairement à ciel ouvert, entre les deux saillants jumeaux qui forment 

la partie avancée de la grande entrée; le corps de bâtiment même se développe derrière cette 

façade en s'enfonçant dans le talus, à mi-hauteur de la butte. Malgré la hauteur de la façade~ 

le niveau du toit plat, c'est-à-dire des machicoulis, dépasse à peine la ligne du pied de l'enceinte 

supérieure, de sorte que la grande entrée - à part les saillants proprement dits - forme une 

espèce de sous-sol à l'enceinte, et quoique l'on monte constamment, on débouche finalement 

au-dessous de l'enceinte. 

En haut, la ligne de l'enceinte se continue sans interruption en arrière de l 'ouvrage avancé. 

Une paire de tours larges, mais peu saillantes, correspond en haut et au fond aux saillants jumeaux 

du bas; entre elles une petite porte donne accès à l'étage des machicoulis de l'ouvrage inférieur. 

Le saillant à droite de l'ouvrage inférieur est celui par lequel on entre, l'autre ne sert que de 

défense. La porte est surmontée d'un arc ogive, décoré de deux paires de serpents entrelacés, 

voir pl. XXXV b; derrière l'arc se trouve un vide pour une porte à guillotine, comme dans 

les portes de ville. Cette porte, la première des trois portes mentionnées par ibn Shaddad, 

possède des vantaux en fer forgé. Une large et longue dargah, voir pl. XXXVI a, occupe tout 

l'espace intérieur de la tour, et s'enfonce à son extrémité nord dans le talus . Là, dans une niche, 

( t ) M. VAN BERCHE~t , Voy. en Syrie) p. 211 sqq. 

l ~ . 
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s'ouvre un escalier aménagé dans l'épaisseur du mur, qui monte plus directement à l'enceinte 

supérieure. C'est la communication entre le palais de ~âhir Ghâzï et les cinq dargah, dont 

ibn Shaddâd parle. La figure 33 reproduit quelques marques de maçons que nous avons 

recueillies, sur les pierres de taille. 

Une deuxième grande porte s'ouvre sur la dargâh principale, trois fois coudée, dargâh 2, 3, ft 

d'après le calcul d'ibn Shaddad. Cette porte a des vantaux en bois, garnis de lames de fer; 'ils 

remplacent la deuxième porte en fer forgé originale qui est probablement aujourd'hui la porte 

de la tête de pont. Sur le tympan au-dessus du linteau se trouve, à peine visible à cause de l'obs

curité, un bas-relief : deux lions ou léopards accroupis, affrontés devant un <<arbre saint», 

motif fréquent de l'Orient antique, voir fig. 3ft. 

Dans la grande dargah, la rampe pavée s'élève continuellement, environ 1 : ft, tandis que les 

Fig 34. 

voûtes en berceau sont horizontales, mais se décalent trois fois. Cette dargàh communique avec 

la salle intérieure, pourvue d'un puits, de la tour ouest, et dans son mur extérieur ouest s'ouvre 

la petite porte d'un escalier qui descend sous le talus à une canalisation sous le fossé. 

A l'extrémité Est de la (quatrième) dargah se trouve le maqam d'al-Khi~r abu l-'Abbas, <<le 

mystérieux saint Georges arabe)). En tournant à gauche on se trouve en face de la troisième 

porte en fer forgé, avec la grande inscription de ~ahir Ghazï sur son tympan, et une paire de 

lions couchants, << le lion qui rit et le lion qui pleure)), qui sortent du jambage de la porte comme 

des consoles, voir pl. XXXVI. Enfin, on passe par une cinquième dargah dans l'axe de cette 

porte par-dessous le mur de l'enceinte, et on débouche à l'intérieur de la citadelle. 

Tous les autres ouvrages sont des superstructures postérieures, dont nous parlerons dans le 

commentaire de leurs inscriptions. 

.. 
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30. 

FRAGMENT, texte royal, pas in situ, sans date . - Dans le parement de la tour à l'Est de la grande entrée, pierre 

portant un fragment d'inscription, une ligne, o m. 56 X o m. 2 7, naskhi ayyoubide, grands caractères; dessin 

fig. 35. 

... [le sul!]an al-malik al-'Azïz Mu~[ammad ... 

Parce que le style protocolaire ayyoubide n'emploie pas le titre sultân devant le nom du père 

défunt {1), l'inscription appartenait à 'Aziz lui-même, non à son fils 

Na~ir Y ùsuf (2). Les chroniques mentionnent une grande réparation 

faite en 6 2 2 sous son règne dans cette région <<près du Dar al-'adl )), 

et le fragment atteste cette réparation. Cette partie des murs fut détruite 

par les Tatars en Soft, et réparée plus tard. 

" 

Fig. 35. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 691 H.- Grand bandeau parcourant les deux saillants de la grande entrée, 

au-dessous des machicoulis au niveau de la naissance des voûtes. Il commence sur la face Est du saillant Est, par

court ses trois côtés, tourne sur le mur du fond de la baie et continue sur les trois faces du saillant Ouest. Au fond 

de la baie, deux lignes l'accompagnent, une au-dessus, une au-dessous, séparées du bandeau principal par une 

assise de pierres. Il me semble que l'inscription entière a été sculptée dans les pierres de l'appareillage des murs 

préexistants, et qu'à aucun endroit on n'a fait usage de plaques encastrées. Hauteur du bandeau o m. 5o, déve

loppement total environ 7 o mètres; les deux lignes au fond ont chacune 5 m. 1 8. Naskhi mamlouk ancien, très 

grands caractères. Photographies. Voir pl. XXXV. 
Publication : M. SoBE!\NHEIM, loc. cit., n• 1 3. 

9 Vol - """ ~ 

~J ü~)J\ ~ ~ ~ ~yo ~ uë.J)J\ ~ ~~ ~~~~l ... ~ (E) (saill. Est) 
~ p ~ 

J.)W\ JWI u.J.:..))\ dU\ ~))\ ~;>Lb.W\ ~))Y" ~J_,.s., ~ ~~~~ _r\ (S) ~_,.ü..:.; 

~:._,1 0-:?.)JI_, ~~JI 'é~ (O) J_,~l _,.ill! ~;.LI [;-i\;.11 J ~1[}\ ~J~[~I J ~)WI 
; -

~~~ ~(courtin:)'~~Jl ~ ~ ~~ ~ ;o.j\ uJ.) JJ_,.)JI .,~~.\.-tl_, ~~)JI.r"~ ~_,li! 

~~~r.J~ JJl ~~ 0-~~_;,il ~ .,(E) [sail!. Ouest]~ ~l.bl.w ~)Wl__, ~_,.l\.1 ~ AAI..e))\ 

Ü.ih.!\ (S) -~t; . .,~, ~ . ~~ l.Jl:; . .)- 4\.1.1 t; \ J) [~] .~! Wl . . J.M..II -~ 
r i.J'.. ~ :r ..J' ~:; ~ c::.Jr ... ~ ~ ~-

(1) De même que le déterminatif souverain al-dunya est 

supprimé, par exemple $ala.l) al-dunya wa 1-dïn, mais 
après sa mort f?alâl) al-dïn. Chez les califes leur titre 

essentiel al-imam disparait avec leur mort; c'est par 
exemple 'abdallah al-imam al-Muta11.!akkil 'ala llüh amir al-

mu'minin, mais, dans le document d'abdication de ses 
fils ai-Mu'tazz et al-Mu'ayyad amlr al-mu'minin al-Mu

ta11.!akkil 'alà llah. 
1'l Voir M. SoBERNHEIM, loc cit., n" 4. 
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Au fond de la baie, ligne inférieure, cf. GHAzzt, II, 34 : 
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~~)~~ .AAll j~~ ~ A~l J.;tr Jr~~ 
Ligne supérieure : répète le verset coranique du commencement. 

<<Au nom d'Allah ... Sachez qu'Allah rend la vie à la terre morte. Nous vous avons déjà expliqué les miracles, 

afin que vous les compreniez ! (Cor., 57, 1 6.) A ordonné sa reconstruction en raison de sa caducité l l) notre maitre 

le sultan suprême, al-malik al-Ashraf le savant, le juste, le guerrier, le champion de la foi, le vigilant, le gardien 

des frontières, le secouru, le victorieux, le vainqueur, ~alâ{t al-dunyii wa l-dïn, l'unique parmi les princes, le dé

fenseur de l'islam et des musulmans, le soutien de l'empire, le pilier de la religion, le protecteur de la nation, 

l'appui du califat, 1 'aide de 1 'imamat, le maitre des princes et des sultans, le sultan des armées des confesseurs 

de l'unité (d'Allah), le défenseur du droit par h:J.~uves, le vivificateur de la justice dans les mondes, l'exter

minateur des révoltés et des rebelles, le tueur des infidèles et des hérétiques, le subjugueur des récalcitrants et 

des dissidents, le dompteur des adorateurs de la croix, 1 'Alexandre de son temps, le conquérant des régions, 

l'anéantisseur des armées des Francs, des Arméniens et des Tatars, le destructeur de 'Akka et des places fortes des 

côtes, le vivificateur de l'empire saint des 'Abbasides, le protecteur de la communauté mahométane, Khalil, fils 

du sultan al-malik al-Man~ür Qala'ün, - qu'Allah glorifie ses victoires! - et cela (fut achevé) en 1 'année 6 (9) 1, 

avec le haut conseil de notre maitre, le grand émir, Shams al-dïn Qarasonqor, le porte-raquettes d'al-Man~ür 

[Qala'ün ], officier d 'al-Ashraf (Khalïl], gouverneur de la province d'Alep, - qu'Allah glorifie ses victoires!>> 

L'objet même de l'inscription n'est pas mentionné; le~ relatifs féminins de <<sa reconstruction, 

sa vieillesse>>, forcent à suppléer al-qal'a <da citadelle>> (fém.), et non al-bab <da porte>> (masc.). 

La date coïncide avec celle d'une visite du sultan Khalïl à Alep, et avec la première période du 

gouvernement de Qarasonqor. 

Malik al-ashraf Khalïl fait encore usage du protocole ayyoubide presque complet, et l'enrichit 

même d'un certain nombre de titres honorifiques. Il a droit de porter les titres de l'époque des 

croisades, car il a repris aux Francs les dernières places qu'ils tenaient encore : Tyr, Sidon, 

Haïfa et 'Akka. La dernière, fameuse dès l'époque de Saladin, est mentionnée spécialement. 

Il reconquit aussi Qal'at al-Rùm sur l'Euphrate, possession des Tatars, et Mar'ash et Behesna, 

possessions des Arméniens. Le titre << vivificateur de l'empire saint des 'Ab basides>> fait allusion 

à un autre fait historique : après l'extinction des Fatimides, les 'Abbasides, obligés de s'enfuir 

devant les Tatars, avaient trouvé refuge au Caire. - lskandar al-zamiin, titre persan, est 

inséré à sa place, à cause de la rime ( al-$ulban), mais montre que dès cette époque on aimait 

lire le roman d'Alexandre. 

('l Duthür doit être pris, dans toutes les inscriptions 

d'Alep et probablement ailleurs, dans son sens de << de

venir vieux>>, mais non de <<destruction>>. Les inscriptions 

assyriennes disent souvent << une bâtisse illabiru, enna~u, 
devint vieille, s'abima>>, ou an~ütu labiriitu illik; puis 

an~üsu uddis <<sa caducité, sa vieillesse fut renouvelée>>. 
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Nous parlerons du gouverneur Qarasonqor, qui a aussi reconstruit la grande Mosquée, en 

décrivant son mausolée et son sabïl aux Maqamat. 

Un point important reste à expliquer. Les parties de la grande entrée bâties par ~ahir Ghazi 

subsistent encore aujourd'hui merveilleusement conservées grâce à la solidité de leur construc

tion. Si on ne connaissait pas l'inscription no 36 de ~ahir Ghazï, on serait en droit de trouver 

dans cette grande inscription, en raison de sa position très évidente sur toutes les faces de la 

grande entrée, la preuve que tout le monument était une œuvre de l'époque de Khalïl. En vérité 

il y a à peine touché : l'inscription a été sculptée dans une maçonnerie existante, et même l'étage 

des machicoulis appartient entièrement à Zahir Ghazï. Pourtant l'inscription ne veut pas créer 

une fausse impression. Sa formule << sa reconstruction en raison de sa caducité>> ne peut pas se 

référer à l'entrée, au bab masculin, mais seulement à l'objet féminin al-qal'a, la citadelle. Comme 

nous l'avons observé aux bab Antakiya et Qinnasrïn, on met l'inscription sur un endroit bien 

visible - ici la porte - qui n'est que partie de l'œuvre plus vaste auquel elle se rapporte. 

La grande entrée de ~ahir Ghazï n'a jamais été détruite; mais tout l'intérieur de la citadelle 

et ses murailles ont été ruinés par Hulagu, et c'est à la vaste reconstruction qui suivit que l 'ins

cription se réfère, non à une reconstruction de l'entrée. 

Comme il s'agit d'une inscription de la citadelle, le kiifil al-mamlaka joue le rôle de mushïr, 

voir les remarques sous no• 8, 9 et 74. Le lieutenant de la citadelle n'est pas nommé, ni dans 

l'inscription 4t qui ne parle que du sultan. On a un cas semblable dans les inscriptions 46 et 

4 7, où un nii?ir al-ashrof au Caire, sur l'ordre du sultan, agit en qualité de mushïr à la citadelle 

d'Alep, endroit tout à fait hors de son autorité; le lieutenant n'est pas nommé, l'inscription 

no 47 ne parle que du sultan. Il se peut qu'il y ait eu ailleurs des inscriptions mentionnant le 

lieutenant. Évidemment, ishiira exprime que l'objet, la citadelle, n'est pas sous la juridiction 

de l'agent. 

La grande Mosquée fournit des faits analogues : Qarasonqor, gouverneur d'Alep - apparem

ment avec des pouvoirs extraordinaires (titre en dunya wa l-dïn, et fï ayyami dans l'inscription 

de sa maq~ùra), agit, selon l'inscription du mihrab, no 79, ao 684, seulement en qualité de mushïr. 

Le minbar, inscr. no 81, ao 684, est fait (A) à l'époque du sultan Na~ir Mul;lammad, (B) par ordre 

de Qarasonqor, (C) sous le tawallî, l'administration, la juridiction d'un Mul;lammad ibn al-IJaddad 

(Shaddad ?) . De même, inscr. no 8 3, Altynbogha, et no 84, le gouverneur Yelbogha, agissent 

avec la même qualité. C'est parce que l'administration des propriétés de la Mosquée est indé

pendante et non sujette à la juridiction du gouverneur. 

41. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, sans date. --A la première porte de la grande entrée (Porte aux Serpents), 

plaque appliquée devant l'arc de décharge du linteau de la porte. 2 mètres X o m. 5o, deux lignes, naskhi mam

louk ancien, grands caractères, photographie. Voir pl. XXXV b. 
Publication : SonERNHEIM, loc. cit., n• 14; GHA~zt, II, 34. 
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<<A ordonné sa reconstruction en raison de sa caducité le sultan suprême, al-malik al-Ashraf ~alal.1 al-dunyâ 
wa 1-dïn Khahl, le vivificateur du saint empire abbaside, le protecteur de la nation mahométane». 

L'inscription n'est qu'un abrégé de la précédente. La plaque a été ajoutée après coup; pour 
le faire on a dû enfoncer, par martelage, la surface de l'arc de décharge . 

42. 

TEXTE DE RÉFECTioN, officiel, in situ, 786. - · Au-dessous de la précédente, sculptée dans le grand bloc du linteau 

de la Porte aux Serpents. 3 mètres X o m. 6o, deux lignes, naskhi marnlouk, grands caractères; photographie. 
Voir pl. XXXV b. 

Publication : SoBERNHEIM, loc. cit., n" 15; GaAzzt, Il, 34. 
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<<L'a restauré après qu'on avait laissé tomber en ruines ses murailles et ses crénaux, à l'époque de notre maitre 

le sultan tout-puissant, al-malik al-Zâhir abu sa'ïd Barqüq- qu'Allâh fasse prospérer par sa longue vie les pro
vinces et se glorifier par l'existence et la durée de son règne les frontières de l'empire (tl! l'avide d'Allâh l'Exalté, 
Mu~ammad, fils de Yüsuf, ibn Salâr, lieutenant de~adelle, au cours de l'année 786 J) ( t384 ). 

Comme dans les inscriptions n°' 4o et 41, les pronoms féminins 'irnarati-ha et ishraf~,-hâ 
demandent le régime al-qal'a, encore plus clairement dans le titre na' ib al-saltanati biha, c'est-à
dire bi l-qal'ati. L'inscription sculptée sur le linteau de la porte parle de réparations de la cita
delle, pas de la porte. 

Elles furent exécutées par lè lieutenant de la citadelle, Mul,lammad, fils de Yüsuf, ibn Salar. 

En 79 2, six ans plus tard, nous rencontrons un Al,lmad ibn Salar comme conseiller dans l'ins
cription no 9 du bab Antakiya, qui traite de la reconstruction générale de l'enceinte de la ville. 
Alors que le lieutenant de la citadelle agit indépendamment, un de ses parents le représente 
au comité, présidé par le gouverneur de la province {2), qui dirige les travaux de l'enceinte. 
Ibn Salar est un nom de famille, probablement dérivé du nom du vice-roi d'Égypte Saif-al-dïn 
Salar, dont nous possédons des inscriptions datées de 703 et de 708, au Caire et à Khan al
al,lmar près de Baisan (s). 

('i Voir 111. C. /. A. Ég., n'' 82. - M. SoBEIINHEIM, 
Islam, n" 15, donne une lecture incorrecte de l'eulogie. 
Un parallélisme règne entre 'ammara ... al-amfâr et shar
l'afa. . . al-ashraf; le dernier mot est évidemment une 
faute du lapicide ou du scribe pour a!rüf, opposé normal 

d 'am~ür, causée par la similitude du verbe. 
(' l En 7 9 2 c'était Yelbogha al-Na~irï. 
(' l Voir M. C. /. A. Ég., n• 1 o6. Pour les banu Salar 

voir inscr. n" 72, a• 769; 7!!, a• 775-778, citadelle. 
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CARTOUCHE. -M. Sauvaget rapporte que M. Plaix de Rotrou a découvert dans la tour avancée 'Sud un cartouche 
circulaire, o m. 4o de diamètre : 

dU! Lb ,. 

<<al-malik al-'Adil abu 'Abdallah Tchakam, que son destin soit glorifié! J) 

Comme l\1. Sauvaget le remarque (l), ces formules insolites attestent que Tchakam était alors 

en révolte ouverte. Ibn al-Khatïb fait allusion à sa révolte en disant <<celui qui aspirait à la sou
veraineté>> {2). Il décrit les travaux de l'énergique gouverneur-sultan, qu'Ibn Shil:ma se rappelle 
avoir vu comme enfant, et fait mention spéciale de cette tour. La date était 8o9 H. - Selon la 
tradition, Tchakam se fit prêter hommage sous le nom d'al-malik al-'Adïl. Tous ces détails sont 
confirmés par la courte inscription. 

Tchakam, allié de l'émir Shaikh al-mal,lmùdï, défit le gouverneur Demirdash (3) en sha'ban 8o7 
(février tlto5) et fut tué dans une bataille à Diyarbakr contre Qara Y elek, prince Turcoman (b) 

des Aqqoyunlu, en dhu l-qa'da 8o9 (l'avant-dernier mois de l'année; avril-mai 14o7), de sorte 
que les travaux sont datés entre 8 o 7 et 8 o 9 (5). 

ft 4, A-C. 

SIGNATURE D'ARCHITECTE, sans date (8og). -Façade méridionale de la salle du château construit sur l'ouvrage 
ancien de la grande entrée, inscription sur le linteau de la petite fenêtre (murée) à droite (Est), encadré en relief, 
1 m. 3o X o m. 4o, une ligne, naskhi mamlouk, grands caractères. Photographie. 

Publication : SoBERNIIEIM' loc. cit., n° 2 3. 

<<A écrit ai-Sa'd sur ses portes : <<Entrez-y en paix avec confiance! J) 

Le court verset du Coran, 15, 46, appartient à une description du paradis et est d'un usage 
commun pour les im;criptions de portes. C'est apparemment la forme que Sa'd, l'architecte, 
a choisie pour signer son œuvre. Un homme privé quelconque ne peut pas mscrtre son nom 

•' l L'Enceinte primitive d'Alep, Mél. de l' lnst.Jr. de Damas, 
t. I, 1929, p. 1!!2, n. 3. 

<•J Voir plus haut, p. 79, avec plus de détail chez 
IBN lv!s, I, p. 35-52. 

(' l Voir sous inscr. n• 2t5. 

('') Voir WEIL, t. IV, p. 112, 115 sqq.; cf. sous 
<< Muristan ArghünJ>, inscr. n•• 183 et 184. 

('l VoN ZHmAun, Manuel, place Tchakam en 81 7, pour 
des raisons qui me sont inconnues. 
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sur une bâtisse royale; la place, cadre en relief sur le linteau de la fenêtre, est prévue dans le 
plan original de la façade; personne n'aurait payé l'appareil technique nécessaire pour ajouter 
après coup une inscription banale. 

Ce mur de la façade existait, comme l'exprime l'inscription suivante, no Lt5, à l'époque de 
Mu'ayyad Shaikh, en 820 H., et fut sans doute construit par Tchakam, en 8o7-8og. 

B ETC. 

Sur les pans de mur entre les sept fen~tres, à la hauteur des linteaux, il y a six inscriptions décoratives et deux 

Fig. 36. 

simples rosettes en haut relief, alternant symétriquement. Quatre de ces inscriptions sont composées à la manière 
d'une << amulette des Sept-Dormants>> entourant un << écusson de David>> : fig. 3 6. 

<<Dis : tout bien-~tre à qui 1 'habite!>>. 
Deux sont carrés, en << tchar 'Ah>>, écriture carrée, avec la confession de foi 

A5. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, pas in situ, 8 2 o H. - Sur une pierre gisant sur le sol de la grande salle du château 
et provenant probablement d'une partie élevée des murs, inscription en deux lignes, 1 m. go X o m. 4 2, naskhi 
mamlouk, grands caractères, estampage. 

Publication : SoBERNHEIM, loc. cit., n" 25. 

~ ~~ ~~_j.l\(2) dlll ~lllw.JI G~_,..o ~~)~~ ~.:::... ~ .!!JW\ ~.iJ\\~~ ~~ J...r(t) 

~~ ~l;__, Ù'~~:; ~ ~~) J~ ~Y:::'))! #1 J A..ïlh>.- ~~ 
<<A achevé la construction de ce château béni, à l'exception des murs, notre maitre le sultan al-malik al-Mu'ayyad 

Shaikh, -qu'Allah perpétue son sultanat! -à la dernière décade du mois de radjah de 1 'année 82 o >> (3-t 3 sep
tembre t4q). 

D'après ibn al-Khatïb, en 8 o 9, Tchakam avait construit les murs de cette salle sur le toit plat 
des deux saillants de ~ahir Ghazl, mais pas le toit. D'après ibn Shi~na, on avait apporté, de Ba'al-
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bek, des poutres insuffisantes. Avant qu'il ait pu prendre d'autres mesures, le gouverneur rebelle 
fut tué, en dhu 1-qa'da 8og (avril-mai 1lto6) (tl. Ibn al-Khatïb dit que Mu'ayyad Shaikh, à 
l'occasion de sa visite à Alep en 8 2 o, ordonna de plafonner le château et qu'on transporta des 
poutres énormes de la région de Damas, cela veut dire du Liban. La salle devint <<très belle et 
haute>>. L'inscription de Mu'ayyad Shaikh, vraie jusque dans les détails, dit expressément que 
les murs existaient auparavant. 

ltô, A ET B. 

TExTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 8 7 7 H. -Au-dessous de la grande fen~tre au milieu de la façade du châ
teau, bandeau sur plan rentrant, avec cadre formant pointes aux deux bouts, flanqué de deux cartouches. Une 
ligne 6 mètres X o m. 5o, naskhi mamlouk, très grands caractères. Photographies. Voir pl. XXXII a. 

Publication : SoBERNHEIM, loc. cit., n" 2 2. 

A. 
~ 
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B. CARTOUCHES. 

<<A ordonné ia reconstruction de ce château bénî, en raîson de sa caducité, notre maitre ie sultan, al-malik 
al-Ashraf Qa.itbay - que sa victoire soit glorifiée! - et cela sur le conseil du sharïf 'Alay al-dïn, surintendant 
des nobles sayyids en Égypte, en date de l'année 877 >> ( t472 ). 

Le suffixe féminin -ha, suivant immédiatement le masc. mubarak, est une faute si grossière qu'elle 
ne peut pas se trouver dans une inscription monumentale rédigée par un sayyid et surintendant 

~ 

des sayyids. Nous avons rencontré à plusieurs reprises la formule ~)_,.J.) ~ ~)~~ yol, 
dont les deux mots~)_,.$.) ~sont un reste. Donc, l'inscription n'est pas une composition 
originale, mais un extrait d'un document officiel qui parlait de la qal'a, féminin, la citadelle, 
au lieu du qa$r, masculin, le château. Comme l'inscription était destinée à être sculptée sur le 
château, un scribe - chargé de faire l'extrait- a remplacé le mot fém. qal'a, par qa$r, masc., 
mais a oublié, par mégarde, de corriger le genre du relatif. Ce petit détail est impQrtant pour 
l'interprétation de l'inscription. · 

Les murs de la salle, bâtis en 8og par Tchakam, étaient intacts en 8~w, à l'époque de Mu'ayyad 
Shaikh qui y posa une charpente. Des pilastres engagés dans les parois latérales montrent avec 

(Il Voir inscr. n• 43. 
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évidence qu'un toit composé de trois parties parallèles à la façade était prévu par Tchakam. 
La grande fenêtre au milieu de la façade fait partie, elle aussi, du plan original; l'ordonnance 
rhythmée des six petites fenêtres et des panneaux qui les séparent exige l'existence de la grande 
fenêtre comme axe. En outre, les chambranles de la fenêtre - au fond du cadre à colonnettes 
engagées, - exécutés en assises de marbre alternativement blanc et noir, sont analogues aux 
chambranles de la deuxième des petites fenêtres de chaque côté. Le nombre des assises des parois 
lisses est le même que celui des chambranles des fenêtres ( 2 6 pour la grande fenêtre) avec le 
minimum de décrochements nécessaires pour raccorder les couches de hauteur constante des 
parois avec celles de hauteur différente (blanc et noir) des chambranles . Il ne peut être question 
que la grande fenêtre , sous laquelle se trouve l'inscription de Qaitba:y (l l, ne soit en vérité l'œuvre 

de Tchakam. On pourrait s'imaginer que l'architecte de Tchakam, Sa'd, avait déjà préparé, 
en Sog, le champ de l'inscription et les cartouches, mais dans ce cas Mu'ayyad Shaikh s'en 
serait servi en 8 2 o. D'autre part, leur position est assez maladroite : il n 'y a pas d'espace ni 
en hauteur- entre le sommet de la grande ogive et le cadre de la fenêtre,- ni en largeur- entre 
les deux premières petites fenêtres. Il suffit de couvrir l'inscription sur une photographie, pour 
réaliser combien le dessin gagne par son élimination. L'inscription a été ajoutée, voir fig. 3 7. 

Elle occupe, avec son cadre, les trois assises entre le sommet de l'extrados de la grande ogive 
et le rebord de la grande fenêtre. L'assise supérieure qui comprend le cadre i#rieur en saillie 
de la fenêtre, est appareillée avec l'ensemble des parois, et appartient donc à l'œuvre primitif. 
Mais l'inscription elle-même est sculptée sur sept plaques, hautes d'une assise et un tiers, en
castrées dans l'appareillage; et le cadre inférieur consiste en neuf blocs, ba:s et allongés. Autour 
des cartouches on voit de petites pierres de remplissage qui - à droite - laissent un vide assez 
visible. On en conclut que deux assises du parement ont été enlevées et remplacées premièrement 
par les plaques encastrées de l'inscription, puis par son encadrement inférieur et les cartouches 
avec leurs petites pierres. Voilà toute l'étendue des changements introduits par Qa:itbay. - Nous 
poursuinons cette discussion en commentant l'inscription suivante. 

Nâ!-Ïr al-sada est ce qu'on appelle plus tard naqïb al-ashraf, un sayyid chargé de vérifier les 
titres nobilitaires de ses égaux, en même temps leur président et porte-parole. A Baghdad, par 
exemple, la charge est héréditaire dans la famille des Gïlanïs, aussi à Uamah. 

''l L'autre inscription, n" 47, de Qaitbay, à l'intérieur de la fenêtre, ne contredit pas non plus cette conclusion. 
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l• 7, A ET B. 

TExTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, 88o H. - Sur le linteau et sur deux faces des_ chambranles de la grande 
fenêtre, à l 'intérieur de la salle du château , une ligne continuée par deux tronçons sur les faces externes des 
chambranles. En outre, deux cartouches, au-dessus, sur les chambranles, un troisième sur la clef de l'ogive de la 
fenêtre . Développement total 5 m. So X 1 m. 5o, hauteur de la ligne principale 9 m. 45 et o m. 52, des tronçons 

c 

Fig. 38 . Fig. 3g. 

o m. 33 . La figure 38 montre l 'arrangement et fig . 3g, grille de bronze . Naskhi mamlouk; grands caractères , 
photographie. Voir pl. XLIIa . 

Publication : SoBERNHEIM, loc. cit., no 2 7. 
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CARTOUCHE au sommet : 

CARTOUCHES aux côtés 

MATÉ R 1 AU X P 0 UR UN C 0 R P US. 

B. 

Lü..,t; .-:11 \ 1...5 • .. r- y. 

u_r:,~l dU\ G~_,iy 

3~_js 

~t; 1...5 •.. 

u~~~ dl.ll ~lh.\ ... 11 

<<Au nom d'Allah ... et c'est Lui dont nous implorons le secours t A ordonné de fonder ce château béni notre 

maitre le sultan suprême, tout-puissant sur les nuques des peuples, le tout-puissant, al-malik al-Ashraf Qaitbay, 

qui ne cesse pas d'avoir le plus sublime honneur parmi les princes de la terre par son service aux deux nobles 

sanctuaires, le sultan de l'islam et des musulmans, le dompteur des infidèles et des polythéistes, le vivificateur 

de la justice dans les mondes, source de générosité pour ceux qui cherchent la protection d'Allah,- que sa victoire 

soit glorifiée!- en date du mois de rabi' II de l'année 88o>> (août 1475). 

L'inscription se déploie sur les pierres de la fenêtre sans égard ni aux hauteurs inégales des 

lignes, ni aux couleurs; en A, B, D et E les lettres s'étendent sur deux assises, une blanche et 

une noire. Le fond n'est que très légèrement enfoncé, et ni les bords, ni même }es trois cartouches 

ne ressortent sur la surface lisse du parement. Tout cela prouve que ~'inscription a été 

sculptée dans le substrat existant. La conclusion est la même que celle résultant des observations 

faites au sujet de l'inscription no lt6, à l'extérieur de la même fenêtre. 

Mais ici le texte dit << a ordonné de fonder, bi-inshà' i, ce château>>, mots qui semblent recéler 

une intention de tromper. Cependant on ne peut pas supposer que le sultan, grand bâtisseur, 

ait attaché de 1 'importance à la transformation matérielle d'un bâtiment, à des problèmes d'ar

chitecte. Le tout est une question d'interprétation des termes. M. van Berchem a insisté plusieurs 

fois sur ce point que, pour les musulmans, l'intérêt dominant n'est pas l'édifice fragile et destiné 

à périr, mais l'idée qu'il incarne (>J. Donc, tous les termes qui expriment la notion de <<bâtir>>, 

ont un sens double, abstrait et concret. 

En outre, l'emploi de ces termes évolue dans les provinces au cours des siècles. A Alep, dans 

les inscriptions du ve siècle, le terme général 'amala est le plus usité, au vie 'amara devient plus 

fréquent; banà est étonnamment rare. Et à ces époques ansha'a désigne toujours en premier la 

<<fondation>>, dans son sens abstrait, d'une institution abritée par un bâtiment, dont l'existence 

matérielle n'est désignée qu'au second. M. van Berchem a indiqué des cas rares où ansha'a signifie 

<<refaire>> (2l. Au cours du vme, et plus encore au 1xe siècle, ansha'a remplace 'amara et semble 

avoir perdu sa signification primitive plus restreinte. Dans notre cas, l'inscription exprime que 

<•> Voir par exemple M. C.I.A. Ég., p. 99; M. C.I.A. Jér. Har., p. 4o4. - <'> Par exemple M. C. I. A. Ég., 

p.g9et471. 
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Qa:itbay a fait, de nouveau, du château d'Alep une salle d'audiences royales, mais non qu'il a 

fait construire une fenêtre (IJ. -

Les inscriptions de Qa:itbay étudiées jusqu 'ici ne nous révèlent pas en quoi consistaient ses 

travaux. 

Son protocole est fort incomplet, malgré ses formules déjà très prétentieuses. Si l'on se re

présente ce que l'Europe avait accompli à son époque, dt68-t4g5, celle des grandes découvertes, 

la disproportion entre les prétentions exagérées et l'impuissance réelle devient tragiquement 

ridicule. Dans cette inscription le sultan n'insiste que sur un point : le privilège de protéger 

les sanctuaires de la Mecque et de Médine, dont les sultans mamlouks ont tot~ours été jaloux. 

Fig. 4o. 

Barsbay aussi refusait au sultan mongol Shahrokh le droit d'orner la Ka'ba d'une nouvelle kiswa, 

et même après que la souveraineté eut passé aux sultans ottomans, le privilège d'orner la Ka'ba 

resta, jusqu'à nos jours, aux Égyptiens. Et dans les rites qui se multiplient autour de cet acte, 

on retrouve avec étonnement la survivance de formes de l'Égypte ancienne. 

lt 8, A ET B. 

CARTOUCHE ET EULOGIE en vers, sans date. - Sur une assise de marbre jaunâtre, au-dessus de la plate-bande de 

décharge de la porte sur la face nord ducMteau, bandeau, 2 m. 77 X o m. 38, une ligne, naskhi mamlouk, grands 

. caractères. Photographie, dessin, fig. 4o. Voir pl. XL a. 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n° 24. 
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Le contenu du poème, en mètre tawil, est banal. L'écriture, à tort appelée <<naskhi ottomam> 

par M. Sobernheim, est la même que celle des autres inscriptions de Qaitbay. Je crois pouvoir, 

Il ) Voir des cas analogues, Altpers. Inschr., p. 88, n. t. 
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malgré le badigeonnage épais, déchiffrer son nom dans le cartouche. Les deux inscriptions A 

et B ont la même platitude, le même manque de relief que l'inscription no a 7, et la mollesse 

des signes provient du fait que cette inscription aussi a été sculptée dans le portail déjà existant. 

L'élévation du portail est comme une combinaison des portails des mosquées ~a}:libiyya, datée 

de 7,65, ~arawï, de 780, et Utrush, de 8o 1, donc une œuvre de la période de Tchakam, 8og H. 

Ceci nous ramène au problème des travaux que Qaitbay fit au château. 

L'entrée dans le château se fait par la porte située sur sa face nord. Elle mène d'abord à une 

petite chambre, jadis la casemate entre les deux tours de l'enceinte de ~ahir Ghazï, puis, dès 

l'époque de Tchakam, l'antichambre de la grande salle. La porte est construite en assises de 

marbre blanc et noir. A l'extérieur elle donne sur une petite cour entourée d'un haut mur crénelé 

avec chemin de ronde. Ce mur de défense repose sur un ouvrage souterrain de neuf voûtes à 

arêtes, adossé à l'intérieur contre l'enceinte de ~ahir Ghazï (contiguë à la troisième porte, voir 

inscr. no 36), et faisant partie de cette construction. 

Mais le mur autour de la cour dépasse à l'Ouest l'étendue de la substruction, et pour fonder 

ce côté du mur on a dû doubler à l'extérieur la face. ouest de l'œuvre sous-jacente. 

Il est bien possible que sous Tchakam et Mu'ayyad Shaikh la plate-forme devant la porte ait 

été ouverte et que ce soit Qaitbay qui ait ajouté le mur. On pourrait peut-être attribuer à la 

même période un exhaussement des tours de ~ahir Ghazï, et la belle porte du côté Est du mur, 

voir pl. XL b. Au-dessus du sommet de son ogive un panneau décoratif en marbre de couleur 

est aménagé dans le parement, avec un cadre en marbre blanc à rinceaux en haut-relief. Ce cadre 

n'est pas du temps de Qaitbay, mais plutôt une œuvre antique qu'on aurait voulu remployer. 

De cette manière nous aurions quelques additions notables au château à attribuer à Qa:itbay. 

Mais il est possible que le renforcement au côté Ouest de l'ouvrage souterrain et le mur 

autour de la cour, jusqu'à la hauteur du sommet de la porte, soit l'œuvre de Tchakam, et 

que s_eule~ent, les exhaussements des tours. de ~a hi~ Gh~zï et les parties haytes, c'est-à-dire le 

chemm crenele du mur de la cour, appartiennent a Qa:Itbay. \ 

Il est très peu probable qu'il ait remanié le toit de la salle, construite sous Mu'ayyad Shaikh, 

car déjà en 9 1 6 ( ?) (IJ, pas plus de 3 6 ans après Qa:itbay, Qan~auh Ghürï, comme nous le verrons 

bientôt, remplaça le toit écroulé par des coupoles, plutôt un toit datant de 8 2 o qu'un toit de 8 7 7. 

49. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, 877 H.- Au milieu du c6té nord, là où anciennement l'enceinte de la ville 

rejoignait le mur supérieur de la citadelle, un large bastion (2 l fait saillie sur le talus. 

En haut de sa maçonnerie court un long bandeau, 19 mètres X 1 m. 2 5, et <<tchàr 'Ali», écriture carrée, in

crustée en blocs de basalte noir dans le parement de calcaire blanc. Une ligne, très grands caractères; photographie 

et dessins (3). Voir pl. XXX b et c; La. 

(IJ Voir inscr. n' 5o. 

(2J J'emploie ce terme pour distinguer cette projection 

de 20 mètres de largeur, 10 mètres de saillie, des autres 

saillants qui n'ont pas plus de 6 sur 2 mètres; il se peut 

que le mur d'enceinte ait contourné les trois côtés de 

cette saillie. 
(3l Le milieu, qui manque aujourd'hui, est fourni par 

un dessill de Ch. Texier, fait vers 1 8 3 o, que M. van Ber

chem avait mis à notre disposition. 
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Publication : M. SonERNHEIM, loc. cit., n" 5 . 
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<< A ordonné de la construire notre maitre le sultan al-malik al-Ashraf abu 1-na~r Qaitbay - - que sa victoire soit 

glorifiée!- en l'année 877>> (1472). 

Sur le talus de la colline, plus bas que le bastion, s'élève la tour avancée de Tchakam, reliée 

à la citadelle par un passage souterrain. Les deux ensembles dominent tout le front Nord de la 

colline. Ils se trouvent sur le tracé de l'ancienne enceinte qui fut désaffectée à partir de l'époque 

de 'Azïz Mul;tammad, pendant que se développait l'enceinte extérieure, et qui fut définitivement . 

abandonnée et rasée sous Barsbay. 

<< Tchar 'Alï>>, <<quatre (fois le nom de) 'Alï>>, est l'appellation persane de ce genre d'écriture, 

employée en Perse et à Baghdad (I). Je ne connais aucun autre exemple où cette écriture soit 

employée pour une inscription historique (2). 

Le point de départ est en effet la combinaison quadruple du nom de 'Alï, d'après le schéma 

de la croix gammée. Nous en verrons des exemples dans le djami ' Taghriberdi, voir pl. CLV. Je 

n'ai pas trouvé d'exemples antérieurs au début du vue siècle; elle appartient donc à une époque 

où les communications avec la Chine étaient bien établies, et il se peut que son origine soit dans 

l'écriture chinoise des sceaux et des estampes. Mais son développement suit celui des appa

reillages compliqués en briques, inventés trois cents ans plus tôt, qui portent le nom éloquent 

de haziirbaf <<mille-tissu>>, dans lesquels le tchtir 'Ali pénètre, le méandre et la croix gammée, 

le schéma de base des deux étant apparenté. 

50. 

TEXTE DE RÉFECTION, royal, in situ, 916 (?) H. - La grande salle du château avait été couverte de neuf coupoles 

qui retombent, par des arcs faibles et à large portée, sur les murs 

extérieurs et sur quatre piliers intérieurs, chacun renforcé par une paire -

de colonnes de basalte. Lors de nos visites, deux · de ces piliers, ceux ~. ·. .·. , · .. · · ... ··• 
du Nord, étaient encore debout, avec leur système d'arcs, voir plan 

pl. XX V[, et à la naissance de la coupole du milieu, au point sud, se Fig. 4t. 

trouvait une plaque à inscription encadrée, en forme de tabula ansata, 

à ansae palmettisées, environ 1 mètre sur o m. 4o, inscription en deux lignes, naskhi mamlouk, voir fig. 41 

et pl. XLII b. 
Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., Il0 26. 

~ 

t..S) _,~1 5 ~ti u J.:. ~~ l.!llll ~ l...hl.-J 1 ~}} r U.i....., u~:s .)...~ Â~ 1 11 ~~ .) ~ 

( I J Voir Archaeol. Reise, Il, p . 1S7, 158, qg, 231, 
3o8. 

(2J L'inscription, probablement persane, de la tour de 

Mémoù·es, t. LXXVI. 

Radkan au nord de Mashhad, datée de 86o H. , a des 

caractères semblables, mais disposés en une ligne droite, 

non enchevêtrés. 

t4 
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cJ'~ IIJbl ~1 j'si J~ .. r~.JI r-lill ~ ÂA.\iJI ~j~ ~;.1 ur2ll jill r-L~I j (2) 

~~.,.)~ [?~.wJ M~ r;Jl..)~ 

<<A bâti à neuf cette coupole (du château), lors de l'écroulement de son plafond, notre maitre, le sultan al-malik 

al-ashraf Qan~auh al-Ghürï, à l'époque de Son Altesse illustre, Abrak, lieutenant de la citadelle, procureur du 

saint Maqam, à la date du mois de mu~arram de l'année 91(6?)>> (avril 1S1o). 

La lecture de M. Sobernheim diffère de la mienne. Il omet le nom d'Abrak, ce qm ren-
J! 

dait l'inscription anonyme, et il écrit r~' lectûre incomplète de il~ 1 j; ;)....~., au lieu 
de j.~ (t). Son objection contre la lecture du nom d' Abrak est que celui-ci ne fut promu 

au rang suprême de maqarr al-ashraf qu'en 9 1 6. A vrai dire, nous le trouvons comme simple 
maqarr jusqu'en 9 1 5, mais encore dans la même année comme maqarr al-ashraf. Je n'ai pas de 
doute sur cette lecture et sur le nom, mais sur la date; je n'ai pas pu la mettre dans ma copie 

faite sur place, et il m'est impossible de la lire sur la photographie; 9 1 6 me semble la seule lecture 
possible (2). La formule fï ayyami qui serait fort irrégulière à une époque antérieure, est employée 

plusieurs fois par Abrak, et signifie <<pendant la durée des fonctions>> du gouverneur. Il est 
vrai que, jusqu'à cette époque, le qualificatif normal d'un lieutenant de la citadelle est al-maqarr 
al-l.:arim al-'ali, tandis que le gouverneur de la province est al-maqarr al-ashraf. Le détail n'est 
pas sans intérêt : le petit attribut al-ashraf a joué encore dans les dernières années un rôle en 

Perse dans le qualificatif du premier ministre et du ministre de la cour, et j'ai vu moi-même 
les ambitions, anxiétés, jalousies, critiques et tragédies, sinon causées, tout au moins rattachées 

à l'obtention du titre de ~arf,rat i ashraf. Je traduis dans ce volume al-ashraf par <<illustre>>, al
karïm par <<gracieux>>, al-adjall par « éminent», en pensant aux qualificatifs illustris, spectabilis, 
egregius-xpocnT7o; du bas-empire romain, et jusqu'à ce qu'on établisse des tr~uctions plus 
conformes aux expressions gréco-latines. 

La langue de l'inscription est très correcte : qubba est la coupole; saqf est le plafond, le toit 
intérieur; le suffixe relatif masculin vise al-qa§r, <<le plafond de la salle du château>>. tilaf exprime 

le fait de tomber en ruines de << choses qui se consument par le feu>> (Dozy) ; djaddada signifie 
<< remplacer un objet par un objet nouveau>>. L'inscription dit que le plafond en bois - celui 
bâti par Mu'ayyad Shaikh - tombé à la suite d'un incendie, fut remplacé par des coupoles. 

C'est exactement ce que les ruines révèlent. Les parois latérales des murs ont chacune deux 
éperons de butée intérieurs, larges de 1 m. 8 5 et de 2 m. 2 o, non équidistants; 1 'architecte 

de Tchakam avait en vue de construire le plafond en bois sur deux rangées de supports parallèles 
à la façade. Mu'ayyad Shaikh a suivi la même idée en construisant deux rangées de trois arcs de 
faible épaisseur, o m. 7 8, mais de portée considérable, de 7 m. 3 o à 7 m. 7 o. La faible épaisseur 
des supports permettait d'égaliser leurs distances, et elle suffisait pour le poids d'un toit plat. 
Mais la portée des arcs n'était pas égale. A 1 'intérieur de la salle ils retombaient sur quatre piles
culées de o m. 98 sur o m. 78, intentionnellement minces pour ne pas encombrer la salle. 
L'architecte de Qan~auh, au lieu de construire des supports nouveaux pour ses coupoles, a utilisé 

(lJ Titre porté aussi par 'fimrâz, en 916, voir inscr. n• 6.- <' J Voir infra sous inscr. n• 55. 
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ces piles-culées insuffisantes en les allongeant un peu, en adossant des pilastres de butée leurs 
correspondant, contre les éperons de Tchakam, en doublant par-dessous les arcs de gauche 

et de droite, et en plaçant une paire de petites colonnes de basalte, fig. 42, contre chaque pilier 

Fig. 42 . 

pour servir d'appui aux arcs perpendiculaires. Ces changements servent en même temps à égaliser 

la portée des coupoles. La poussée d'un groupe 'de neuf coupoles se neutralise à l'intérieur du 

groupe, mais bien que les coupoles en brique, peu épaisses, n'aient pas été très lourdes, elles 

exerçaient une poussée à l'extérieur, et l'architecte a sérieusement compromis les murs de la 
salle. En outre, les butées, les arcs et les pendentifs des coupoles entraient en conflit avec les . 
fenêtres de la salle que l'on a grossièrement bouchées. Notre planche II b montre les coupoles; 

elle reproduit une gravure très exacte qui semble provenir d'un livre de voyage publié vers 1 7 o o ; 
je l'ai trouvée isolément au quai du Pont Royal et n'ai pas pu identifier le livre (tl. 

51, A ET B. 

TEXTE DE RÉNOVATION, royal, in situ, 9 1 ~ H. --- Tête de pont de la citadelle, tour avancée. En haut de l'encadrement 
de la porte, inscription en une ligne, 3 m. 8o X o m. 4o, sur trois plaques encastrées dans un cadre en forme 

de tabula ansata, à ansae palmettisées. Naskhi mamlouk, grands caractères. Au milieu, au-dessus le basmala, au
dessous la date, o m. 75 X o m. 12. Photographies. Voir fig. 43. Le bandeau est flanqué de deux cartouches 

du sultan Ghürï (pl. XXXI b). 
Publication : M. SoBERNHEIM, l. c. , no 9· 

A. 

,.&.. ~ .c _p. 

\.5 J _,..là) 1 ~~~~ ~ _;·~.dl y. 1 u J'~~ l l.!l.J..ll ~)) l I.:J Lhl.w.J l ~~ _,.o 1-.J) t..~ ~ ~ .)'.o 1 
p p 

t);.-? s_l"4.; J~ À~ ~J~ll WiJI ~;~ j~2ll ~.r.l ~~jill 4-}_,~ ~~y~~ 

( t J Il s'agit du voyage fait en 1747 par Alexander 
DRUMMOND, Trallels through different Cilies of Germany, 

, 
~~., ~~ û~ ~- J~ ~1 t::~J ~ 

Italy , Creece, and sellerai part.ç of Asias, as for as the 
Euphrate.~, London, q54 (note de l'éditeurÉt.Combe). 

14 . 
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B. 
CARTOUCHES comme n•• 6, 1 7, 2 1 , 2 7. 

<<A ordonné de remplacer cette construction par une nouvelle notre maitre, le sultan suprême, al-malik al

ashraf abu l-na~r Qan~auh al-Ghürï - que sa victoire soit glorifiée! - par la gestion de Son Altesse saif al-dïn 

Ahrak al-ashrafï, lieutenant de la citadelle victorieuse d'Alep - - que sa victoire soit glorifiée! -- à la date du mois 

de rabï' I•' de l'année 903 >> (juillet 1507 ). 

Fig. 43. 

Du bas en haut, la tête de pont est une œuvre d'un seul jet de l'époque de Qan~auh; l'expres

sion tadjdid 'imaratihi est tout à fait exacte (t). Elle indique en même temps que le pont avait déjà 

auparavant une tour à sa tête. La seule chose qui n'est pas l'œuvre de Qan~auh est la porte en 

fer forgé (voir inscr. no 38), et une paire de volets de fenêtre du même genre qui proviennent 

de l'ancienne tour - ou de la grande entrée de Zahir Ghazï. 

Dans cette inscription de 9 1 3, le lieutenant de la citadelle, Abrak, d'ont nous avons rencontré 

le nom dans l'inscription de la coupole de la grande salle, porte encore simplement le titre al
maqarr. - Pour fï tauliyati voir M. C. !. A. Jér. Ville, p. 2 2 o. 

52, A-C. 

DÉcRET MILITAIRE, royal, in situ, gt4 H. - A l'intérieur de la tour du pont, à gauche en entrant, sur le 

linteau d'une barbacane, inscription en deux lignes, 2 m. 48 X o m. 35; le basrnala en haut sous l'arc de 

(I J M. van Berchem remarque une fois que tadjdïd du bon état» . .Je le prends plutôt dans le sens indiqué 

'imrïrat ... est un peu pléonastique, <<renouvellement au texte. 
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décharge; deux courtes continuations, B et é, sur les deux pieds droits; naskhi mamlouk, caractères moyens, 

photographies (pl. XXXIII c). Voir fig. 44 la disposition de l'inscription; fig. 45 détails. 

Publication : M. SonERNHEIM, loc. cit ., n• 1 2. 

Fig. 44. 

JS1 
Fig. 45. 

J> 

J~ t'?Jt 'N..-..- ~lyl.! a~Jl 15~ fi1N J~ t"?Lw éJ~ ~lfl.;J (1) ... ~A 
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~~~t; .ra-;J' y.l Jr~' ~~ ~lhw1 15_,J__,.t1 JWI~.....i~_r:W' ~yw J.' ,)).., ~~:;__, 
(2l_jsl (ll~\ ~l;__, al~iJI_, 1.:-'l[~IJ.., rJWJI ~ ~ ~1_, ·y JI~~~ j&. 15;~1 

t~t_y ~ j..~llJI_, ·J~ ~.)I~JJ._, ü:fl.;.wJI ~ ~~ ~Î Jl...:; ? ~~ t.)..~1 (2) 
... 

r--o~l ~~r ~J~ ~ ~.)Jo14ill Â_,.,üJ~ Â~:Y~l AJl~,);...;-JI ü6l~A )~ *"[ 1 mot] 

~ w p ~ 

~_r:Wl ib~I_,.AJI 3~_, Â~~~ )~.)..)~ u_,J~\ (sic)~A~A ~ j~~~ ~y.\ ~~ 
J> 

.. (ft) B ~h j '-:--"'~1 ~lr ~ ~~ ~) (3) c IIJL~I ~1_?1 [ ... ] l.-:WI [ ..... ] (3) B [-]~ 

~~.)~..,(ft) c ..... 

<< Au nom d 'Allâh ... A la date du 1 7 • du mois dhu 1-qa'da le saint, de l'année 9 1 4 ( 5 mars 1 5o 9), arriva le 

haut décret royal de notre maitre, le sultan al-malik al-ashraf abu 1-na~r Qân~auh al-Ghürï - que sa victoire soit 

glorifiée! - à tous ceux des [gouverneurs], des [ chambel]lans, des juges et au lieutenant de la citadelle que 

cela concerne (IJ - qu'Allâh l'Exalté [glorifie] (2 l les aide! -que tous les fondeurs et taillandiers, pourle léger 

l ' l Voir M. C. I. A. Jér. Har., p. tl!5, n. 3; formule 

d'un édit circulaire. 

l'l Le dernier mot de la ligne 1 , ;_..,i, est le com

mencement d'une autre eulogie que celle qui suit. 
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et le lourd, suivent leurs habitudes dans la combinaison [un mot] des alliages de 1 'arsenal royal dans la citadelle 

victorieuse; et l'a écrit notre maître, l'émir saif al-dïn Abrak al-ashrafï, titulaire d'un commandement de mille 

dans la province du Caire et inspecteur de la sommellerie royale à ... ( 11 -- qu'Allah glorifie ses victoires l - qu'Allah 

ait pitié de celui qui en est la cause! (2) [et maudit soit] qui malgré cela commettra à nouveau [l'abus]>>. 

Comme le décret parle de fondeurs et de taillandiers, la zardkhana, à l'origine une <<maison 

de cottes>>, doit être devenue une fonderie. Il faut comparer tout le contenu avec l'édit de Ghùrl 

sur le Château de Qa:itbay à Alexandrie, M. C.I.A. Ég.,p. ltgt, qui interdit aux zardkashiyya, 
aux employés militaires de l'arsenal, sous peine de mort, d'enlever du château aucune sorte 

d'armes, de canons, de fusils, ou d'autres instruments de guerre. Ci-dessous, je donne un 

abrégé du commentaire de M. SoBERNHEIM, loc. cit. : 
<<A mon avis les mots mugafat <<alliages>>, thaqïl <<lourd>>, souvent <<cuivre>>, et khajïj <<léger>>, 

aussi <<étain>>, montrent que l'ordonnance parlait de la porportion des alliages pour les canons 
et les fusils. D'après Hammer-Purgstall, les premiers fusils furent importés de Venise au Caire 

- d'où leur nom al-bunduqiyya - en go6 ( t5oo ). Une anecdote dit que Ghüri et ses émirs 

méprisaient une arme dont on pouvait se servir sans danger personnel, et que les marchands 

vénitiens leur prédirent qu'ils succomberaient à cette même arme. i> 

D'après M. van Berchem (3) des canons apparaissent déjà sous Qa:itbay; un spécimen avec son 

inscription est conservé à la Sainte Irène de Constantinople. 

<< Qa:n~auh Ghürï doit s'être intéressé à la fabrication_ des nouvelles armes, puisqu 'il a armé 

contre leurs effets les fortifications des grandes places de son empire. Les canons étaient de 

bronze dont l'alliage variait. D'après cet édit, l'arsenal devait continuer à fabriquer selon les 

formules déjà en usage. >> 

Je ne saurais dire si l'on a des renseignements sur les débuts de la fabrication des armes à feu 

en Égypte ou en Syrie. Quelques points me semblent obscurs dans cette intJI'prétation. L'édit 
remédie à un abus et prie Allah de récompenser celui qui est la cause de ( oq qui a collaboré à) 

son abolition, probablement Abrak. Aurait-on déjà fabriqué après si peu de temps des pièces 
inférieures? Les mots thaqïl et khajïjpourraient aussi faire allusion à l'artillerie, lourde et légère, 

canons et fusils. Le mot court qui manque après 'awa' id pourrait changer l'interprétation entière ('•J. 

Dans cette inscription Abrak porte les titJ.:es 'ain muqaddami l-ulüf, shadd al-sharabkhahiit (au 

t•> M. Sobernheim a cru voir dans les signes estom

pés les mots ..,.,.h. (:)Ir.!~, lecture qui laisse inexpliqué 
un ... Wl. Entre shariibkhânât al-sharifa et 1 'eulogie 
on ne peut s'attendre qu'à un complément de lieu, 

analogue à bi-diyâr al-mi~riyya; je cri os que c'est 4-? ; 
... Wl serait le reste d' al-shâmiyya. La lacune contenait 

peut-être la mention du lieu, où avait été placé le décret; 
mais il est peu probable qu'on ait gravé ici le texte ori

ginal, qui était gardé régulièrement au dïwân. 
''' Voyage en Syrie, p. 211, note. 
l ' l Dans son brouillon M. Sobernheim avait considéré 

une explication toute différente : mudiifât comme <<sur-

paie>> et << gratification hors des gages>>, et thaqïl et khafif 
comme des expressions pour <<grand et petit>>; donc, 
l'édit entier comme concernant un règlement de paies. 

(21 Al-sabab ne peut signifier qu'un homme subalterne 
et anonyme ait instigué le sultan de promulguer cet édit. 

Chez TABARï, III, 1 3 2 9, le qaQ.ï A~mad b. a bi Du'ad 

dit : al-.Mu'ta~im distribua des aumônes, par mes mains et 

mes asbâb,équivalent à cent millions de dirhems, c'est-à
dire << par mon travail>>, et il me semble que la phrase 
épigraphique ~1 (:)1.5 (:]'" signifie <<qui y ont travaillé>>, 
les collaborateurs. 
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Caire), na'ib al-qal'a (à Alep). Que le mot amïr remplace maqarr, est affaire de rédaction. M. So

bernheim explique 'ain comme <<titulaire>> ou <<candidat>>, qui recevra le premier poste libre (IJ. 

Dans nos inscriptions le titre n'apparait que depuis gtlt. Mais Abrak reste <<candidat» même 

après avoir atteint le suprême rang d'un maqarr al-ashraf, voir les inscriptions n''" 55, 2 7 1 et 

272, années gt5 et gt6. D'autre part, dans les inscriptions de l'an gt5, no• 27-29 et 54, 

il est encore simple maqarr, mais déjà muqaddam, pas seulement 'ain. Si l'alternative était en effet 

entre un aspirant et un possesseur, un tel changement serait difficile à comprendre, car on ne 

peut accepter que ce soit une erreur qui se répète, tant de fois_ dans les inscriptions. La nuance 

produite par l'addition du mot 'ain, c'est-à-dire << désigné>>, pourrait être un peu différente. 

A Rome on avait les trois positions : in actu positi, vacantes et honorarii. Le premier état est ici 

hors de question; le deuxième s'appelle en arabe battal; 'ain pourrait correspondre à << hono

raire>>, qualité qui pouvait être omise sans changer la qualité essentielle ou le rang. Si 'ain signi

fiait <<candidat», cela impliquerait qu'Abrak a reculé d'un degré dans la hiérarchie. M. vAN 

BERCHEM, M. C.I.A. Ég., p. 544 sqq.,en parlant de 'ayyana <<désigner>>, remarque en terminant, 

que << Goldziher n'approuve pas l'explication suggérée>>. 

53, A ET B. 

TExTE DE CONSTRUCTWN, royal, in situ, 914 H. - Tour avancée sur l'escarpement sud de la citadelle, à l'est de la 

tête du pont. A mi-hauteur, inscription en bandeau se terminant en ansae palmettisées, fig. 46, avec le basmala 
au-dessus, et flanquée de deux cartouches. 6 mètres >< o m. 45, naskhi mamlouk, grands caractères, photogra

phie. (Pl. XXXI a) . 
Publication : M. SouERNIIEIM, loc. cit., n° 7. 

A. 

p $. $l s. 

~~ y.t.a.-> j&. 1.5 J _,...-; 1 ~~ _,.Ja.j 6 ~J 1 y. 1 0 r ~H ~}.li ~~ ~ 1 tJ L.bJ..w.J 1 G ~ r À:;J ltt-? r 1 
~ ~ 

~}.Jl ~.J_,~.J.I ~1 ~G_, ll;.~JI ~Gts:I.;4WI.)l..:;:, J~~~ ~y-?1 ~lj.ill ~~~ j 
~ s. 

~L,t-.:; __, ~ A..A-?) ~ J _; ~ 1 t?·U J~:;. j ~~ .JN2J J.~ 

B. 

CARTOUCHES, comme sous n"' 6, 1 7 etc. 

<1 A ordonné de le construire notre ma1tre, le sultan suprême, al-malik al-ashraf abu 1-na~r Qan~auh al-Ghürl 

- que sa victoire soit glorifiée! ·-- à l'époque de Son Altesse saif al-din Abrak al-ashrafi, inspecteur de la som

mellerie royale et lieutenant de la citadelle victorieuse d'Alep - - que sa victoire soit glorifiée ! -- au mois de rabi' 1er 
de l'année 914>> (juillet 1So8). 

<t J Lac. cit., p. 172, avec renvois à ibn lyas; voir M. VAN BERGUE~1, 111. C. I.A . Ég., index. 
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Comme l~ tour de la tête du pont, celle-ci, avancée sur le talus et reliée à la citadelle par 
un passage souterrain, est entièrement l'œuvre de l'époque de 
Qa:n~auh Ghürï. Dans son Voyage en Syrie, p. 2 1 o sqq., M. van 
Berchem a déjà expliqué les angles arrondis, l'émoussement des 
arêtes, les œils-de-bœuf, etc., comme une conséquence de l'in
vention de l'artillerie (Il. De la construction primitive , celle de 
Tchakam, rien ne reste, elie a dû être rasée complètement. On 
a utilisé les pierres, voir le cartouche au nom de Tchakam à 
l'intérieur, inscription n° 43. 

Fig. 46. 

54. 

DÉcRET ROYAL , 911-915 H. - Tète de pont , porte intérieure, sur le tympan au-dessus du linteau, inscription 
en quatre lignes 1 m. 6o X o m. 4 5, la quatrième, qui est plus courte, au milieu; naskhi mamlouk, caractères 
moyens, estampage. 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n" 11. 

..,. 
J ~ _;.i:;;: ~)~ l ( 2) L.-.li.J 1 3 ~ "-:-""~ G J l 3 ~ ;~ 1.5) _,.:J 1 3 .J""'l.) t; y.t4;J 1 _,.~ 1 

~J~ j...!: ~1_, J~ ~ll;l)\,z ~)_,~1 À.,J..iJ~ J~ }1.) pt.ï...?~ ~ Lo ~l_r:=.~ 

~,.,.)..:..,JI (3) ,..:;__,.:; ~' ~~ j_,A.l.l ~t~:;__, ~ 6'))û N...w ~~f~~ JI ( 2)\_;tP~ ~ 
J:. Jl. ,$). ~ 

)~;)..)~ u_,J~I î~.a.,., jy.-:::.~1 ~ r.l J..~JI jill .)le_, W.iJI ~~ ~--' ~.J~I ~ly.~l 

~J~ 3Jl.t.Q.)I ~~-~~ (4) ~J_,~I ~~ 3~ ~b_, ~y~l zbbo::~..:WI ~w.,.., ;q~l 

~ ~ _, .}~ À.w.t N.-

(<En l 'an 91 1 avait été promulgué le haut décret royal du sultan al-malik al-ashraf abu l-na~r Qan~auh al-Ghüri 
- que sa victoire soit glorifiée ! - adressée au lieutenant de cette citadelle victorieuse - qu'Allah glorifie sa 
victoire! -de creuser le fossé, de le déblayer, et de faire entourer par ce fossé (toute) la citadelle victorieuse · 
- qu'Allah la défende!- et s'occupa de cette œuvre, depuis le commencement des travaux tout le temps jusqu'à 
leur achèvement en 9 1 3, le gouverneur sur place, avant son voyage au service de la Sublime Porte à titre de lieu
tenant de la citadelle et à son retour, Son Altesse saif al-dïn Abrak al-ashrafi, commandant de mille en Egypte, 

(' 1 Van Berchem, discute, loc. cit., la possibilité que les 
œils-de-bœuf aient été pratiqués après coup, soit après 
les expériences de la bataille de mardj al-Dabiq ( 1 51 6), 
soit après la conquête de Salim l". Je n'ai pas découvert 
de traces d'un aménagement postérieur; la tour est restée 
dans son état original. 

('l N'ayant pas l'estampage, je ne suis pas à même de 
contrôler la lecture. M. Sobernhcim note, que l'on s'at
tend à Ul·i~l ~A au lieu de Ul·u~. Y a-t-il Ul·l.-:.._;1? 

ou banii dans le sens de <<poser les fondations>>? Je ne 
suis pas entièrement satisfait de la lecture .>W._,; en tout 
cas, je prends la phrase .~L..,_, ... ~Y ~ comme une 
parenthèse, et J :r.l ~Ji jïll comme sujet du passage 
qu'elle interrompt ... 4,;J.,:41 . .. J~l_,.- <<En 
Égypte>> aurait dû suivre le titre <<inspecteur de la som
mellerie\> et non muqaddam. Voilà un des cas, où Abrak 
est muqaddam et non 'ain muqaddami l-uliif. 
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inspecteur de la sommellerie royale, et lieutenant de cette citadelle victorieuse- qu'Allah glorifie ses victoires! 
-à la date de l'an 915>> (1509). 

L'inscription nous révèle le procédé en usage en pareils cas. Les travaux de la citadelle restent 
séparés des travaux de l'enceinte, voir les inscriptions nos 1 7, ao 9 o 7, avant Abrak; nos 2 6, 
ao 912? et 27-29, ao 915, à l'époque d'Abrak, et no 6, ao 918, après Abrak; mais l'entretien 
de l'enceinte de la ville est aussi placé sous l'autorité, tauliya, du lieutenant de la citadelle. 
Les travaux ordonnés par le décret concernent le fossé et l'escarpement, mais les deux tours 
avancées font aussi part du programme, voir no 55. - L'exécution s'étend sur les années 91 t-
915, de la première période de gouvernement d'Abrak à la deuxième. La rédaction du texte ne 
laisse pas soupçonner que le lieutenant fut revoqué, alla au Caire pour se défendre contre des 
accusations, et revint, le sultan ayant accepté ses explications. Voir la biographie d'Abrak, par 
l\L Sobernheim, sous inscription no 2 7 2. 

Les travaux du fossé ne sont qu'une restauration intégrale de l'état antérieur. Évidemment 
des décombres permettaient, à certains endroits, de franchir aisément le fossé et empêchaient 
l'eau de s'écouler. Sa profondeur devait être de 1 o mètres, la largeur moyenne de 3 o mètres. 
Zahir Ghazï avait déjà pavé tout le glacis de dalles de pierres, jusqu'à 2 mètres de long, hautes 
de o m. 4o, et épaisses de plus d'un mètre. De longues colonnes de basalte, qui servent de par~ 
paings, augmentent encore la solidité de ce glacis. En t83 2, les Égyptiens ont enlevé ce pavé 
pour construire leurs casernes au nord d'Alep, et n'en ont laissé que deux parties à gauche et 
à droite de la grande entrée. 

55. A ET B. 

TEXTE DE RÉFECTION, royal, in situ, 91 5 H. - Tour avancée sur le talus nord de la citadelle, inscription enfoncée 
dans l'appareillage de la façade nord, au-dessous d'un machicoulis, flanquée de deux cartouches. Deux lignes, 
environ 2 m. 6o X o m. 5o, naskhi mamlouk, grands caractères. 

Publication : M. SoBERNIIEIM, loc. cit., n° 8. 

~ 

.J~ I.SJ_,_.JI s_,.t.Q.)t; u~~~ dlll *1..6)}1 I.:JL.bl.w.Jl b~_,.., ~JWI ~_rJI l.)vt .):;._.::-- (1) 
w .s;t. - , .1! ~ 

.)~~ ~_r4tl J~~~ u_,J~I (.S'.)..,t,., &. ~71 (2) ~~ u)'~~~ ;.u1 ~L~l J 3~ 

:U..w ~~~ ~J y~ t;~ ~__,_rJI ~ ~~.ùl ~.iJI ~b_, À~.J'AJI 5Gt.s-:~.1l 

A~~,~~ 
<<A refait cette tour bénie notre maitre etc. [comme au n" 54] à l'époque de Son Altesse illustre saif al-d!n 

Abrak etc., au mois de rabï' II• de l'année 915>> (juin-juillet t5o9) (Il. · 

D'après ibn al-Khatïb, les deux tours avancées avaient été fondées par Tchakam, c'est-à-dire 
en 8o9; un cartouche le confirme sur la tour du sud; dans la tour du nord, une partie de la 

<'l Le texte porte al-sultan al-a'tàm, forme normale non al-mu'a~~am, forme seldjoukide. 
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maçonnerie primitive, visible sur la face latérale, a été incorporée dans la restauration de 
Qan~auh. Les deux tours ne se ressemblent point. La tour du sud, très décorée, forme pendant 
à la tête de pont; la tour du nord est simplement un-gros cube de maçonnerie faisant pendant 
au bastion de Qaitbay qui s'élève au-dessus d'elle. Comme nous n'avons pu entrer dans les tours 
- chose facile aujourd'hui - je ne les-décrirai pas en détail. 

Abrak s'appelle ici maqarr al-ashraf, sa promotion doit avoir eu lieu entre les dates des deux 
inscriptions 54 et 55, c'est-à-dire que le n° 54 a été écrit avant le mois de rabï ' ne 915. 
La tour du nord était le dernier point du programme de reconstruction. Une comparaison 
de toutes les inscriptions d' Abrak fait ressortir le fait que l'an 9 1 o ne peut pas être la date de 
l'inscription no 5o : il faut lire 9 1 6. Comme le no 55 et les deux inscriptions 2 51 et 2 52 du 
Khan al-Qa~~abiyya, datées 91 5 et 9 16, elle appartient à la dernière phase de ses titres : 
maqarr al-ashraf et 'ain muqaddami l-ulüj. 

56. 

TEXTE DE RÉNOVATION , royal, in situ, 9 2 8 H. - Premier saillant à l'ouest de la grande entrée de la citadelle, à pans 
coupés en demi-octogone, en haut, au-dessus des meurtrières, bandeau sur trois côtés, 1 o mètres X o m. 4o, 
en une ligne, naskhi ottoman, grands caractères, photographie. (Pl. XXXII c). 

Publication : M. SoBERNIIEIM, loc. cit., no 6. ' 

~4-L ~\.hW! ~l.b.\..wJl ~ ~\..hWl (S) ~Jya;.ll Wi.ll11~ J_y.:J ~_fi.)~ (E) 

j,j~_, 0'~~.J ~l; ;u._ ,._:;sll ~ éJ~ ~~ ~ ~(O)\..hWI LJu?l ~~ 

<<A restauré les emplacements des canons (I l du mur de cette citadelle victorieuse le sultan fils de sultan, le 
sultan Sulaimân Khân , fils du sultan Salïm Khân, à la date du mois de muJ:tarram de l'année 928 >> (décembre 
1521) . 

L'œuvre entière de reconstruction par Qan~auh al-Ghùrî avait été entreprise en raison de 
l'attaque imminente des Ottomans, mais ne fut pas utilisée. La Syrie 
fut livrée par trahison et Alep tomba sans coup fé~. Le gouverneur 
Djanbardï al-Ghazzali, qui avait livré la Syrie au sultan Salïm, essaya de 
se rendre indépendant lors de l'avènement du sultan Sulaiman, en 
shawwal 9 2 6 (octobre 1 52 o), et assiégea Alep pendant trois mois. 

Devant les forces appelées de Constantinople, il dut se retirer, et fut bientôt vaincu et tué. De 
province égyptienne, Alep devint province ottomane. Les fortifications n'étaient restées << vic
torieuses>> que contre leurs créateurs. Une réparation superficielle fut exécutée sous le règne de 
Sulaiman, de même qu'à Tripoli et à Damas. A partir de ce moment on n 'a plus entretenu ces 
monuments, dont la ruine s'acheva. 

<' l La photographie, ainsi que mon croquis fait sur 
place, fig. !q, montrent qu'il ne faut pas lire, avec 
M. Sobernheim, ~"".)~' mais f'-':'-:;3 .)~ ' nom d'ac-

ti on de ~) <<jeter des pierres>> , apparemment un néo
logisme de 1 'époque pour les emplacements de pièces 
d 'artillerie. 
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INSCRIPTIONS DE L'I NTÉRI EUH DE LA CITA DE LLE 

LE PUITS 

Dans une petite maison qui m'a paru moderne, à l 'extrémité Est de la longue caserne égyptienne 
située sur le c6té nord de la citadelle, est la margelle d'un puits . Son plan est un rectangle de 
4 m. 5o sur 3 m. 75 , et sa profondeur jusqu'au niveau de l 'eau est d'environ 41 m. 4o . Le 
relevé du niveau que j 'ai fait en 19 1 2 avec le concours expert de feu M. Ludloff, capitaine de 
l 'état-major général, donne - 33 m. 3o comme hauteur de l'entrée du puits , en prenant le 
seuil de la porte intérieure de la tour du pont comme point zéro . La profondeur du puits est 
donc - 8 m. 1 o, et nous avons constaté comme profondeur moyenne du fossé - 9 mètres . 
Le niveau de l'eau dans le puits est à peu près à la hauteur du sol du fossé . 

Le puits est appelé jusqu'à présent al-sâfüra, et il n 'y a pas de raison de douter qu'il soit la 
sâtfira attribuée à ~ahir Ghazï par ibn Shaddad , voir p. 78 . Je regrette d 'avoir négligé un peu 
son exploration (l) . Un escalier tournant à gauche descend autour du puits jusqu'au fond. Les 
premiers six mètres semblent appartenir à un exhaussement plus récent; puis commence, plus 
large et bien conservée, l'œuvre de ~ahir Ghazï. Les 6 mètres représentent la hauteur des débris 
accumulés depuis 1200 ap . J.-C. De 6 à 16 mètres de profondeur, les murs extérieurs en ma
çonnerie de pierre sont construits encore dans des couches de décombres . Ces 1 o mètres cor
respondent à l'accumulation depuis le plus ancien établissement jusqu'à 12 oo ap. J .-C. Après 
16 mètres, c'est-à-dire à - 17 mètres au-dessus de zéro, les parois extérieures sont creusées 
dans le rocher , avec des rapiéçages en pierres. C'est encore l 'œuvre de ~ahir . A- 2 6 mètres les 
rapiéçages changent : ils sont faits de briques fort minces, o m. 23 sur o m. o3, analogue au 
matériel des grandes citernes du milieu de la citadelle, et probablement d'origine byzantine. 
A ce niveau , puis à - 3 o mètres et à- 3 7 mètres de profondeur, des galeries plus ou moins comblées 
se détachent de l 'escalier. L'escalier même est comblé, non loin de sa fin, à environ --- 38 mètres 
de profondeur (- 4 m. 7 o au-dessous de zéro) , mais un boyau vertical, qui pouvait être fermé 
par une dalle de pierre , permet de descendre jusqu'en bas. Le sol du puits est aujourd'hui 
à -- 4t m. 4o , et contient de 10 à 3o cm. d 'eau. 

Au fond, sur les côtés Est, Sud et Ouest, partent des galeries, larges de 1 m. 5o èt hautes de 
2 mètres , bien cimentées, dans lesquelles se trouve encore de l 'eau. Ce sont certainement les 
branches d 'un système de qanât. Au Nord, à 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau , une conduite 
d 'eau cimentée, haute de 1 m. 70, large de o m. 70 , part vers le Nord, pendant presque 6o mètres 
puis tourne à l'Ouest, à angle droit, puis au Sud-Ouest et Ouest-Sud-Ouest, pendant plus de 
3o mètres, ce qui nous conduit jusqu'en avant (Nord) de la tour avancée de Tchakam et de Ghürï, 

<'l Le capitaine R. ENGELBAcH, R. E. (T. R. ) le. décrit dans Ancient Egypt, 1 920 (IV), p. 1 07- 110, avec un 
dans un article The Subterranean Passages of Aleppo Citadel croquis sommaire. 



112 MATÉRIAUX PO U R UN CORPUS. 

mais à un niveau beaucoup plus bas. Là, une courte galerie s'embranche vers le Sud. Elle semble 
avoir été en communication verticale avec la tour avancée. La galerie tourne à angle droit vers 
le Nord- ou peut-être en réalité <<Vient» du Nord~ et est obstruée, après environ 1 o mètres. 
Peu avant sa fin s'amorce un puits vertical, en un point qui se trouve en apparence sous le fossé. 

Fig. liS . 

Au point où les décombres obstruent le passage, une pierre qui porte une inscription coufique 
gît par terre. 

57. 

FRAGMENT DE TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, pas in situ, 48o H. -Pierre o m. 75 X o m. 6o , à inscription en 
cinq lignes, coufique simple, caractères moyens, estampage et photographie. Fig. 48. 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit .• n° 3o. 
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<<[Au nom d 'Allah .. . ] a ordonné de fai~e ceci l 'auguste sultan, le roi des rois suprême [ ], 
le maitre des Arabes et des non-Arabes, le sultan de la terre [d'Allah .. . le pilier] de l 'islam et des musulmans, 
mu'izz al-dunya wa 1-dïn, [ ] abu 1-fatl) Malikshah, fils de Mu~ammad, le bras droit de l 'émir 
des croyants, [sous le gouvernement de ] qasïm al-daula, le défenseur de la communauté, abu shudja' 
Alp Aqsonqor, en l'an 48o)> (to87) . 
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Seule la partie gauche de l 'inscription est conservée . Le premier mot est amara, néces
sairement précédé par le basmala. Écrite à la même échelle, le basmala s'étend sur les 3 /4 de la 
longueur conservée. Si l'on remplit les lacunes des autres lignes selon le protocole connu de 
Malikshah, l'écriture est de densité uniforme . Mais en se servant seulement du protocole abrégé 
de l'inscription de Malikshah sur le minaret d'Alep , les lignes sont plus courtes que le basmala 
et plus encore que la ligne 5, dont les mots sont indispensables. L'inscription reproduisait donc 
le protocole assez complet, et la partie conservée forme les 4 /7c de la longueur originale. 

L'inscription n 'occupe pas sa place primitive et ne mentionne pas le bâtiment dont elle faisait 
partie. Le seul indice est l'expression amara bi-'amalihi, << a ordonné de le (masc.) faire )>. La 
pierre n 'a pas dû être portée à cet endroit, mais y est plutôt tombée d'en haut, avec d'autres 
décombres . Le passage appartient à un système de qaniit et se trouve près du bord extérieur du 
fossé à très courte distance de l 'endroit où s'élevait le bab al-Arba'ïn. Par cette porte le grand 
aqueduc souterrain , venant de I:lailan, entrait en ville , se ramifiant à cet endroit. La branche 
principale allait vers la I:lalawiyya, jadis la cathédrale; une autre allait évidemment sous la cita
delle. L'aqueduc était une œuvre préislamique; les chroniques mentionnent une restauration 
par le calife 'Abdalmalik, une par Nür al-din, et enfin une, de grande échelle , par ~ahir Ghazï. 
Les deux dernières sont attestées par les monuments du qa$tal de la Shu'aibiyya, voir nos 1 of! et ss. 
et par la satüra de ~ahir Ghazï. Tout ce que nous trouvons est en accord avec les chroniques, et 
notre passage est la branche du qanat conduisant sous la citadelle. Selon Yaqüt le sol du fossé 
atteignait le niveau où l'eau jaillissait de la terre : il est en effet à un niveau plus bas que celui 
de la satura dans laquelle il y a encore de l 'eau. Mais on n'aurait jamais pu ainsi remplir le fossé, 
et ibn Shaddad dit expressément que l'eau y était abondante. L 'aqueduc de I:lailan, dont une 
branche conduit au fossé, pouvait seul permettre de le remplir en cas de danger. Si notre inscrip
tion appartient à cet aqueduc, elle était certainement mise en un endroit visible , par exemple 
un qa${al, ou quelque bâtisse en haut du puits circulaire vertical sous lequel elle gît à présent. 

D'autre part, elle pourrait provenir d 'un endroit un peu plus éloigné, du bab al-Arba'in, qui 
est aussi d'origine préislamique, et qui est mentionné d'abord par al-Muqaddasï en 375 H. 
( g 8 5) ; ibn Shaddad di t avoir vu sur l'enceinte des inscriptions d ' Aqsonqor et de son fils Zengi . 
Un problème analogue se pose pour l'inscription de Zengi, conservée sur la petite porte extérieure 
du djami' al-I:ladjdjarïn, voir inscrip tion no g3, qui pourrait provenir du bab Antakiya. L'ex
pression amara bi-'amalihi peut viser aussi bien le mot bab que le mot qanat ou qa~(al . 

TOMBEAUX. 

58. 

TEXTE FUNÉRAIRE, 51 8 H. -Nous donnons le texte, que nous n 'avons pas relevé, d'après Répertoire, 11° 3 oo6 : 
<<Alep, mu~alla al-'ïdain (11 : deux blocs de pierre. Trois et trois lignes en superbe coufique fleuri; la ligne 

intermédiaire, dans un médaillon, en plus petits caractères )) : 

''l Je ne sais où se trouve la mu,çalfü al-' tdain, <<la place 
de prière des deux fêtes)}, Le Répertoire identifie la pierre 

Mémoires, t. LXXIV. 

avec la <<pierre tombale, datée 5t8, sur la citadelle)) 
que j'ai mentionnée Archaeol. Reise, II, p. 282, n . 1 , 
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<<Au nom d'Allah ... l'émir avide de [la miséricorde d'Allah ... ] le champion de la foi, le porte-parole des 
armées [des musulmans ... ce] martyre ... dans le mois de rabï' [-]de l'année 518>> (avril 1124). 

La disposition des lignes autour d'un cadre central à caractères plus petits est celle des céno
taphes du maqam Ibrahim, de la même époque; le << superbe coufique fleuri>> est également 
leur écriture. La date, 518, est l'année du sièged'Alep par Dubais, Joscelyn et Baudouin, et le 
tombeau est appelé mashhad c'est-à-dire que le défunt est mort shahïd au djihad contre les croisés, 
il est mudjahid. Tandis que les tombeaux du maqam Ibrahim sont privés, à inscriptions religieuses, 
celui-ci est le tombeau d'un prince à inscription historique. 

Les chroniques mentionnent à plusieurs reprises qu'un prince d'Alep fut enterré, soit pro
visoirement, soit définitivement, sur la citadelle, dans ou près d'un des maqam. Le premier cas 
est celui du Mirdaside Thimal (tJ en 454 H. ( 1 o62 ). On ne peut admettre qu'il fût permis 
d'enterrer sur la citadelle des personnes quelconques. En 51 8, Alep appartenait à l'Orto qi de 
Bghazï, seigneur de Mardin, qui l'avait fait gouverner d'abord par son neveu Sulaiman b. <Abdal
djabbar, seigneur de Mayyafarkin, mort en 517 (2J, puis par un autre neveu Nüral-daula Balik 
b. Bahram b. Ortoq. Ilghazi s'enfuit devant les croisés; Balik fut tué, au cours d'une bataille 
victorieuse par une flèche égarée, en 5 1 8 (3). 

Les seuls titres conservés, al-amïr . .. al-mudjahid, za<ïm djuyüsh [ al-muslimin] rappellent ceux 
de Zengi : za<ïm al-mudjahidïn, mu<ïn al-djuyüsh. Les Bourides sont tous amïr al-djuyüsh, ce qui 
traduit le titre persan isfahsalâr. Toghtekin s'appelle, pour la première fois, nii-.'iir al-mudjahidïn. 
Mais ce sont les Ortoqides qui continuent à employer le groupe en djuyüsh et mudjahidïn avec 
ashraf, za<ïm, nil$Ïr et nu$rat (t.) . La pierre tombale doit appartenir à un prince ortoqide, mort 
à Alep en 51 8. Cela serait N ùr al-daula Bali k. 

M. Sobernheim écrit, je ne sais pas d'après qui (5l, que Balik fut enterré, en 518, sur la cita
delle. Je ne suis pas absolument sûr de ma courte note <<sur la citadelle>>. La pierre en tout cas, 
a été transportée de sa place originaire, et l'attribution à Nür al-daula Balik, neveu d'Ilghazï, 
reste. 

et en faisant cela il placerait la mufalla sur la citadelle, 
ce dont je doute. - [M. Sauvaget, tout récemment, Ars 
lslamica, V (1g38), p. 207, dit: <<au printemps 1924 
déposé dans la cour du Lycée d'Alep>>, avec la note : 
<<antérieurement abrité dans la Citadelle : Archaeol. Reise, 
loc. cit. >>]. 

<' l Ms. ar., 522. Mus. As. Saint-Pétersb. : rl.i.. j ~:., 
J.H t§;rë ~.., J.:, <.3.,-x.JI y~JI J.;..l:. .>:....WL, jlli_,..iJI ~~;~1 

~ ~' iJ.>, ~.h...;) .!l.ltl rl.;lî Jl 
<'lA qui succéda Sulaiman b. Ilghâzï, mort en 518. 
En 19 16 j'ai copié à Tell-Ermen en Mésopotamie, 

sur le montant de la mosquée l'inscription suivante de 
Abu 1-Fath Ortoq Arslan, datée 6o 1 H. : 1 ~'-.41 "j~ 
1 ~.lJI r~ .>-~..._tl d.lti a_ri-Î 1 aL.;.._;Î l.. a )li r~4-fi:;.h:; l. 
tiJI J-?j 1 Jw ~1 iq-) JI ~1 ~1 1 ~1 ~'?") 0~..., )1 Jl~ 
~)lè ..iY.I <:r?l ,J:.l:;yii <:r? "*JI <:r?l ~)lè ..iY.I <:r?l l:1~)1 ~)1 

~t... .:;.....,, .>-::...Î iJ....., j d.Jj, J'V-A Jw ~~ J.;i:; ~)l l <:r? 
<3l Voir IBN AL-ATIIïR, X, p. 436. 
(l) Voir la tabelle, ci-après. 
<•l Dans Islam, loc. cit., p. 1 o 7 ; probablement d'après 

Roehricht, trad. d'Ibn ai-<AdJm. 
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Voici une analyse du protocole ortoqide it ) : 

Fakhr al-dïn, 56t, Kharpul. 
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Mu~ammad, S7g, Amid. 
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( ! ) Cf. malik al-mas' üd Maudüd , p. 236, VAN BERCHEM, Amida, no 32. 
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Shâhanshâh b. Mangutchik , Sg2, 
Diwrigi. 
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Fakhr al-din , 56t, Kharput (su ite ). Mu~ammad, 579 Amid (suite). Shahanshah b. Mangutchik, 5g 2, 

Diwrig (suite). 
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TEXTE FUNÉRAIRE, pas in situ, date manque. - Pierre aménagée, à 1 rn. 1 5 du sol, dans le mur du moulin moderne 
à l'est de la siitüra. Inscription en deux lignes, naskhi nouride, caractères moyens, estampage. 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n" 33. 

. . ·~ ~~~ ~ ~~~y~~~ ~_;3 _ a~ (t) 
... p 

. . . . . . . . . j_,3 lS-l~l ~L. ~ ~ y.l (2) 

<< Ceci est le mausolée del 'émir éminent Nadjm' al-din' Umar ... abu Sa'ïd, fils de Malik al-' Jmadi il est rnol't .. . 1> 

Le dernier mot de la ligne 1 est indistinct; la kunya est au nominatif, donc on ne peut pas 
insérer un ibn, et la kunya suit irrégulièrement le nom propre et une qualification qui manque. 

Néanmoins, l'identification proposée par M. Sobernheim (IJ est assez convaincante : <<En 518 

(l) La citation n'est pas textuelle , voir Islam, loc. cit . 

F 0 R TIF ICA TI 0 N D'ALE P. 117 

( 1 1 2 a), un 'Umar al-kha~~ est mentionné comme préfet de police d'Alep, investi de ce poste 
par l'Ortoqide Timurtash, qui voulait le récompenser d'un fait d'armes (I l . Il fut déposé, la même 
année, par Aqsonqor al-Bursuqï (21. Kamal al-dïn raconte qu'il était le beau-frère de Timurtash, 
et que son tombeau, portant une inscription en son nom sur les quatre côtés, se trouvait vis-à-vis 
du mashhad Ibrahïm dans la citadelle. S'il est la même personne que Nadjm al-dïn 'Umar, la 
nisba al-'imadï indiquerait qu'il était entré plus tard au service de 'Imâd al-dïn Zengi, et il se 
peut qu'il soit mort à une époque où l'on employait déjà les caractères naskhi qui sont ceux de 
l'inscription>>. L'année 518 est celle du siège d'Alep par les Croisés. 

INSCRIPTIONS DES SANCTUAIRES DE LA CITADELLE. 

IBN SHADDÂD, durr, p. 74: <<Il y avait dans la èitadelle deux églises, dont l'une était bâtie sur l'emplacement d'un 
ancien autel de sacrifices, madhba(t, d 'lbrallîm a!-Khalïl; dans cette église était une pierre sur laquelle il s'asseyait 
pour traire ses brebis. Pendant le règne des Mirdasides, elle devint une Mosquée, connue sous le nom de maqiim 
Ibrahim supérieur . On y tient le prône du vendredi, et c'est un lieu béni, visité par des pèlerins>>. 

(p. 7 5) : <<Mais dans l'autre église, le maqiim inférieur, également consacrée à Ibrahim, se trouve une belle pierre, 
visitée par les Pflerins, et on dit qu'Ibrahim s'asseyait aussi sur cette pierre . On ne sait au sûr lequel des princes 
musulmans fonda ce rnaqarn; ce qu'on sait c'est que Nür al-din le restaura aussi et le décora. Il y construisit une 
citerne bien cimentée que l'on remplit chaque année !3l et il constitua en waqf un lot des terres cultivées de la 
banlieue ouest d'Alep>>. 

Ibn Butlan, en 44o H., dans Yaqüt, confirme ces données en disant : <<une mosquée et deux églises, dans 
une desquelles se trouve la pierre d'Ibrahim>>. Ou, dans IBN SHIIJNA, p. 76 : <<Dans cette église (le rnaqarn inférieur) 
sur la citadelle est l'autel sur lequel sacrifiait Ibrahim al-Khalïl». Ibn al-Khapb ajoute que le rnaqarn inférieur 
avait été une église <<jusqu'à l'époque des Mirdasides>>. On ne saurait dire sur quoi se fonde cette remarque.
Les inscriptions confirment la description entière d'ibn Shaddad. La seule erreur semble être que le waqf, le village 
de Nawa'il, est à l'Est, et non à l'O.uest d'Alep. 

IBN AL-'A~ïMi !4 l , durr, p. 7 4 sqq. : <<En 4 3 5 ( 1 o43-1 o44 ), on découvrit à Ba'albek, dans une châsse de pierre, 
(tadjar manqür, la tête de saint Jean, fils de Zacharie; elle fut transportée à I:Jirn~, et, dans la même année, de là 
à Alep, et inhumée dans le rnaqarn, dans un réceptacle, djurn, de marbre blanc, déposé, bien fermé, dans un 
cabinet, khaziina, à côté du rni~rab ; on y mettait une couverture qui le cachait». 

YÂQüT , mu'dJam, III , 3o8 : <<Dans la citadelle d'Alep est le rnaqarn Ibrahim al-Khahl dans lequel se trouve une 
caisse , §andüq, dans laquelle est conservé un morceau, qi!'a, de la tête de saint Jean, découverte en 435>>. Les 
visites de Yaqüt eurent lieu entre 6 11 et 6 2 5 . 

KAMAL AL-nîN IBN AL-'AnîM, durr, p. 75, d 'après 'Ah al-Harawï : <<Dans la citadelle d'Alep, au rnaqarn d'Ibrahim 
al-Khalïl, se trouve une caisse, §andiïq, découverte en 434, dans laquelle est un morceau de la tête de saint Jean . 
- Malik al-'adil Nür al-dïn restaura la construction. En 6og sous ~ahir Ghazï, celle-ci fut détruite par le feu, tout 
ce qu 'il y avait dedans, une masse de tentes et de machines de guerre , fut consumé; la châsse, al-dJurn, seule 
échappa à l 'incendie, car Allah en écarta le feu. Cela prouve que la tête est celle de saint Jean, car le feu ne l'avait 
pas atteinte et elle fut préservée. >> 

''> Rec. Hist. Or., III (IBN AL-'Anhr, Chron. d'Alep), 
p. 643; RoEHRICHT, Kamiil al-dïn, p. 2 79, oida traduction 
<<enterré sous le dôme>> est une erreur pour «en face de 
la porte >> du mashhad. 

Mémoires, t. LXXIV. 

''> Rec. Hist. Or., III, p. 65o . 
('> ii.;.., Js~ on s'attend à <<qu 'il ne faut remplir 

qu 'une fois par an>>. 
(&) Sur cet auteur voir p. 1 o . 

t6 
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La mention des machines de guerre, qui n 'étaient certainement pas dans le sanctuaire, révèle 
que l'incendie est celui qui, en 6 o 9, détruisit le palais de Zahir et la zardkhana, l'arsenal. Le 
sanctuaire est le maqam supérieur, dont, en effet, la construction entière date de 61 o, tandis 
que le maqam inférieur a conservé l'apparence et la décoration de l'époque de Nùr al-clïn. 

Ibn al-Khatïb, au premier tiers elu IX" siècle, ajoute, au paragraphe d'ibn al-'Aclïm, que 
<<la tête de saint Jean se trouve <<à présent» dans le maqam inférieur de la citadelle>>. Et ibn 
Shi~na dit, en continuation : << Mon père donna en waqf à ce maqam un lot de terres du village 
d 'Ürim al-kubra, district au djabal Sim'an, dont les revenus parviennent encore à celui-ci. On 
le visite beaucoup, moi-même j'y ai passé un certain temps, ce qui m'a fait beaucoup de bien>>. 
Cette remarque est insérée dans le paragraphe sur le maqam supérieur, et suit immédiatement 
la phrase d'ibn al-Khatïb sur le maqâm inférieur. On pourrait hésiter, mais une inscription 
montre que le waqf avait été constitué en faveur du maqam inférieur. - Par contre, la remarque 
d'ibn al-Khatïb doit être erronée, ou mal reproduite dans l'édition, ainsi que les paragraphes 
suivants le prouvent : 

IBN SHAnn!n, durr, p. 7 5 : << Lorsque les Tatars entrèrent en possession de la citadelle par le traité de 6 58, 
le 9 rabi' Jcr (23 février 1269), ils la démolirent, avec la mosquée mentionnée et d'autres endroits. Lorsqu'ils 
revinrent la deuxième fois et virent que les Alepins avaient bâti un colombier, burdJ lil-~tamiim, sur la citadelle, 
ils en prirent prétexte pour achever la destruction de la citadelle, de sorte qu 'ils ne laissèrent subsister aucun 
des monuments ; ils détruisirent par le feu les deux maqam, de telle sorte que l 'on ne pouvait plus les réparer. 
Cela eut lieu dans un des rabi' de l'année 6 59>> (février-mars 1 2 6 1). 

Le colombier était destiné à des pigeons voyageurs, donc une innovation faite contre 
l'esprit, sinon contre la lettre du traité de capitulation (1). 

IBN SHif;INA, p. 76 : <<Après l'incendie causé par les Tatars, en 659, Saif al-daula abu Bakr b. Ailiya, le shibna 
de la citadelle et inspecteur des munitions, narir 'ala l-dhakha'ir, et Sharaf al-din I:Iamid b. al-Nadjib , Dimishqï 
d'origine, Ualabï de naissance, prirent la tête de saint Jean et la portèrent de la citadelle à la Grande Mosquée 
de la ville, et l'ensevelirent à l'Ouest - on dit aussi à l'Est -- du minbar, et on lui fit une maq§üra. L'endroit 
est visité par les pèlerins >>. 

Cette maq~üra, à l'ouest du mi~rab , existe, et il semble sûr qu'elle est antérieure aux restau
rations de Qarasonqor, ou contemporaine, voir sub Gr. Mosquée. Au lieu de << maqam inférieur>> 
ibn al-Khatïb aurait dû écrire <<à la Mosquée en bas>>. Comme lui-même ne peut pas s'être trompé, 
il faut admettre une erreur de transmission du texte. 

A Sébasté-Samarîa, un tombeau vénéré en tant que tombeau de saint Jean semble avoir été 
détruit à l'époque de Julien l'Apostat. -- Une tête de saint Jean avait été emportée à Chalcédon 
par l'empereur Valens et retrouvée par Théodose qui lui construisit une église en 3 9 1 ap . J .-C. , 
où on l'oublia. Une deuxième tête, plus fameuse, fut découverte en 452 à lJim~-Emèse, par le 
moine Marcellus, et transférée de la cathédrale d'Emèse à Damas, après 57o et avant 720 (men
tion de Théophanes). Elle avait été découverte dans une << urne >> ou châsse, comme la tête de 

Pl Un bunlJ aHwmiim est mentionné dans des vers de 
Khadïdja, fille d 'al-Ma'mün , kit. al-Aghani, XIV, 11 4. 

Cf. 1 oo 1 Nuits, histoire de Dalila, éd. Caire, III, 1 o 1 

nuit, 698, et DozY, Suppl., I, 65. 
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Ba'albek. --En 976 (365-366 H.) , Jean Tzimiscès rapporte des cheveux de la tête de saint Jean 
d 'une campagne en Syrie. Et au ue siècle, à l 'époque de la découverte de la tête de Ba'albek, 
la tête de ijim~, caput cum capillis integrum et barba fut transportée à Constantinople . Moins 
de deux cents ans plus tard, pendant l'Empire Latin , des parties de la tête sont réparties en 
Europe, à Rhodes, à Malte, à Rome, en Espagne, mais surtout en France, où beaucoup de cathé
drales abritent des reliques de saint Jean, tout comme les Mosquées de la Syrie (t ) . 

LE MAQAM INFÉRIEUR. 

60. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, pas in situ, 563 H. - Plaque de marbre blanc, o m. 74 X o m. 63, encastrée à 
droite de l 'arc du milieu sur la cour, inscription sans le cadre o m. 64 X o m. 54, cinq lignes, naskhi nouride, 
petits caractères; photographie. (Pl. XLIV d). 

Publication : M. SonERNHEIM, loc. cit ., n" 34 ; Répertoire, n° 32 75; VAN BERCHEM, l nschr. v. Oppenheim, no 45; 
cf. Inscr. Ar. Syrie, M. /. E., III, p. 451 , n. t. 

p. J 1 ~.a.J\ (3) ~.)J I J~ J.)WI ~~ rlill .>-~11 (2) ~~~ .c- t~~ _ri . .. ..V.~ (t) 

u-~1__, (5) Â~.)JI_,J__, ~ ~~;Ai: J.i.i..w.'ï u-~ '-'>~) Lt-? ('1) .)_,~ rwWI y.\ ~~ ÂZ) 

t.~ t~x.., ~.., Alli k;.~~ J ~l.6... 
<<Au nom d'Allah ... a ordonné de fonder cette mosquée, le maqam, al-malik al-'âdil Nür al-dïn, l'avide de la 

miséricorde d 'Allah, abu 1-Qasim Ma~müd, fils de Zengi, fils d'Aqsonqor - qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à 
ses père et mère, et fasse se terminer sa vie par une bonne action ! - en l'année 56 3 >> ( 1 1 6 8 ). 

Le verbe ansha'a exprime ici en première ligne l 'institution abstraite du sanctuaire, la consti
tution des waqfs, en deuxième la construction concrète. On pourrait se demander si l'inscription 
est in situ ou non. Le corps du bâtiment est toujours l 'ancien. A l 'intérieur de la salle à prière, 
la paroi était revêtue d 'une marqueterie de marbre bigarré, à inscriptions coraniques (Cor., 2, 
2 56), en lettres en pâte noire incrustées sur fonds d 'albâtre, le tout caractéristique des bâtiments 
de Nor al-dïn à Mu~il, ijamah et Damas (~) . La paroi extérieure est ancienne, ainsi que les voûtes 
qui retombent sur le mur. Toute cette partie doit donc être de l'époque de Nor al-dïn, et on n 'a 
réparé que les surfaces supérieures à partir du bord inférieur de l 'inscription. Celle-ci semble 
avoir été touchée, mais elle garde toute sa valeur documentaire. 

Sa rédaction diffère essentiellement des inscriptions de Nor al-dïn au mashhad al-Mul;tassin, 
no 94, ao 5!11 , et à la l,lalawiyya, no 1 oo, ao 545. Le protocole n 'est pas seulement changé et 
abrégé, mais on pourrait dire qu 'il n 'y en a pas. Dans son inscription à Médine, Nor al-dïn 

('l Voir E. Lucws, Anfiïnge des Heiligen-Kultes, 19oli, 
index. 

\ 2l Ce genre de décor vient de Mausil où 1 'albâtre et 

l 'asphalte sont les matériaux du pays. - L'idée de revêtir 
ainsi le bas des murs est dérivée des orthostates assyriens. 

t6. 



( 

120 MATÉ RI AD X P 0 UR UN C 0 fl PU S. 

n'emploie pas de titres du tout, et à la Mecque il ne s'appelle que al-malik al-'adil al-'alim al
mudjahid. On reconnaît son orthodoxie rigoureuse, et on voit que la rédaction dépend du lieu : 

il évite intentionnellement d'étaler la gloire et la vanité de ce monde dans des lieux suprêmement 

saints. L'inscription, quoique écrite à la troisième personne, devient presque une prière, et le 

prince n'est que le 'abd al-faqïr qui implore la miséricorde d'Allah et pense au terme de sa vie {IJ, 

L'intérieur du sanctuaire possédait quelques-uns des plus grands trésors de l'art syrien mé

diéval quand je fis mes relevés entre 1909 et 1916. La coupole retombait sur deux colonnes 

1 

1 
1 

-!; 
C.-t. rna1. t6ri1t. 

Fig. 4g. 

/ 

Lf 
0 
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antiques de marbre et de porphyre, adossées contre le mur de 

l'entrée, le chapiteau de la colonne ouest était aussi antique, évi

demment restes de l'église primitive. La partie basse des parois 

était revêtue de marqueterie de marbres, déjà mentionnée, avec une 

frise à inscription en naskhi, Cor ., II, 256. Une cymaise sous la 

naissance des berceaux latéraux portait le verset, Cor., n, 119, en 

mêmes caractères, en pâte noire, incrustés sur fond d'albâtre (ou 

de marbre gris). Le trésor principal était le grand mil~rab en bois 

sculpté de Nür al-dïn. Au-dessus était une petite fenêtre avec cham

branle en bois de ~ahir Gha~ï, inscr. 64. -Les trois baies du mur 
nord et les quatre niches des murs latéraux avaient des chambranles 

et des vantaux en menuiserie. A côté du mibrab était suspendu un 

rosaire de mille perles en bois précieux. Au coin Nord-Ouest, une 

plaque à inscription de 'Azïz Mubammad était fixée sur la paroi, 

mscr. no 65; une autre, de forme exceptionnelle, en cercle, inscr. no 66, était placée dans le 

pavé de la petite chambrette à l'Ouest. Presque tout cet inventaire avait disparu lorsque je 

revisitai la citadelle en 1 9 3 o. - Dans la petite cour se trouvait un chapiteau antique en 

basalte, fig. 4 9 . 
M. van Berchem m'avait communiqué, il y a longtemps, une note prouvant qu'il avait eu 

connaissance de ce mibrâb : <<Inscriptions du mibrab de la mosquée de la citadelle d'Alep, 

55 5 H. (2), d'après une photo Saladin (superbe!) : << Magnifique mibrab en bois sculpté à décor 

d'entrelacs et rinceaux du plus beau style, plus sobre et plus noble que celui - plus riche -

de la ijalawiyya. On distingue quatre frises d'inscriptions avec des fragments du Coran : 1" Cor., 
xxiv, 35; 2° Cor., II, 256; 3o Cor., xxv, 62-63; 4° Cor., II, 257-258, tous dans la niche. 

Au-dessus, au milieu du cul-de-four, sur une grande étoile pentagonale centrale : la confession 

de foi, le tout en beau coufique fleuri>>. 
La photo Saladin est à vrai dire une ancienne photographie Thévenet (Alep), que je possède 

aussi; elle montre encore l'étoile, qui n'existait plus en 1909, mais étant prise de face, elle 

ne permet pas de voir la petite signature d'artisan tout en bas à droite. 

Pl l\1. I. Goldziher a interprété les mots M4'L.:.. A»l ~1 et 
de semblables eulogies, comme J<Jwl_, JJI~I "" '...LW~ A»l r:.. 
dans Deutsche Lit. Ztg., 1910, p. lu3 . La dernière for
mule est étrangement zoroastrienne, avec son aqwàl ct 

af'âl, c'est-à-dire av est. hu:rta et hvarsta, et comme troi
sième humata, les bonnes pensées, la bonne volonté. 

('1 La date se réfère à la mosquée, non au mi~rab, et 
devait être 563. 
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61. 

SIGNATURE D'ARTISAN, in situ, sans date (56 3 H.) -- Petite pièce de remplissage entre les panneaux en travail 
moucharahiya, o m. t5 X o m. o6, quatre lignes, coufique simple, petits caractères ( I l . 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc . cit., U0 3g; VAN BERCHEM-ÛPPENHEIM, ll0 45. 

<<Façon de Ma'ah, fils de Salam, qu'Allah ait pitié de lui!>> 

Il est vrai que la formule ra~imahu-llâh est généralement employée après le nom d'un défunt, 
mais on la trouve bien souvent sur des signatures d'artisans, ainsi que sur des textes de waqf, 

et elle exprime, dans ce cas, que l 'auteur de l'œuvre compte sur la miséricorde d'Allah, en 
récompense (2) . 

J l....o est un nom rare (par exemple Aghani, XIV, 54 sqq., époque de Samarra), soit .Mu 'ali, 
soit .Ma'alï. Mais il apparaît comme patronyme dans la signature d'un des maitres de la chaire 

de l' Aq~a : J l....o 0'-? (.;) 1...\.w ~. M. van Berchem a consacré à cette chaire une étude 

fascinante (3l. D'après les inscriptions, Jér., n"' 277 et 278, elle fut commencée, par ordre de 

Nùr al-din en 564, et achevée sous ~alib lsma'ïl en 57o. Elle porte la signature de trois autres 
artisans, ijamïd b. ~afir al-ijalabl, et d'abu l-ijasan et (abu 1-)Faga'il, deux fils de Yal;tya al

ijalabï. M. van Berchem a insisté sur le fait que tous ces artisans sont des Alepins, et que la chaire 

de l'Aq~a, selon la tradition littéraire entièrement exacte, avait été ordonnée par Nür al-dïn à la 

suite d'une vision qu'il avait eue de la ville de Jérusalem libérée. Abu Shama écrit : <<A Alep 

il y avait un menuisier, nadjdjar, al-akhtarïnï (nisba) {h) sans pareil. .. il mit plusieurs années à 

achever son travail. .. [Comme la libération de Jérusalem tardait de se produire], on éleva la 

chaire, destinée à Jérusalem, dans la grande Mosquée d'Alep, qui avait été incendiée (en 564, 

et réparée)>>. Ap-rès la prise de la ville, en 583 (1187), Saladin fit transporter la chaire de 

Nùr al-dïn d'Alep à Jérusalem. 
Deux ans avant, en 58t, ibn Djubair visita Alep et décrivit avec des expressions très admiratives 

le mi~riib en bois de la Grande Mosquée qui couvrait la paroi entière jusqu'au toit et jusqu'au 

minbar, qui n'est autre que la chaire de l' Aq~a avant son transport à Jérusalem. Il dit qu'Alep 

était fameuse pour ses travaux de menuiserie et d'ébénisterie qu'il appelle A.:;~~ _ ~ . 
D'après abu Shama, le maître d'Akhtarïn, ayant reçu l'ordre de Nùr al-dîn de faire la chaire 

pour Jérusalem, aurait ouvert un atelier et choisi ses collaborateurs. Cette école devint fameuse 

à l'apogée de l'art musulman (5l. Il est donc évident que Ma'alï b. Salam, le maitre du 

<'1 Cf. HERZFELD, Genesis d. islam. Kunst, Islam, I, 1, 

p. 52 ; il est bien possible qu'une pièce correspondante 
à gauche ait contenu jadis la date de l'œuvre, mais elle 
manquait déjà à l'époque de la photographie Thévenet. 

<'l Voir inscr. n• t25. 

<'l M. C. I.A. Jér. Har., p. 3g3-4o2. 
<'l Nous reviendrons à cette nisba en parlant des fils 

de Ya~ya al-I;Ialabï. 
<'l Voir M. VAN BERCHE~!, Recherches, p. 4 9 8 ( 1 8) . 
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mibrab du maqam, est le père de Salman b. Ma'alï, un des maitres du minbar à Jérusalem (IJ. 

Le mi~rab du maqam est un chef-d' œuvre qui vaut la peine d'être décrit en détail, d'autant 
plus qu'à présent il est <<en ghaiba >> (2) . 

Toutes ses parties sont faites de membrures entrelacées se raccordant par des chevilles et 
de panneaux de remplissage à rinceaux. C'est ce travail qu'ibn Djubair appelle~-?.} ~. 
Le verbe ~J'' lJ"''-~_; veut dire <<mesurer la longueur et la largeur d'un bâtiment afin que 
les murs opposés soient parallèles>>, mais aussi << plafonner, donner des ornements en forme de 
lacs aux plafonds>> (3). Évidemment la signification ne peut être limitée à l'emploi de la technique 
aux plafonds. Si le mot signifie en effet un procédé d'architectes et un de menuisiers, les deux 
procédés doivent avoir quelque chose de commun, par exemple <<aligner, dresser>>, plutôt un 
terme de géométrie ou de charpenterie que d'architecture. Ce sens contredit le rapprochement 
proposé par Fleischer et accepté par Dozy, de ce mot emprunté avec ïtprnr!s, qui rn' apparaît 
en tout cas erroné; ce serait plutôt carpentum, -tarius. L'analogie de muqarnas<x.opwvls, <<cor
niche>>, suggère une origine gréco-latine, et les termes techniques du Bas-Empire sont peu connus. 
A Baghdad un terme persan est en usage pour cette menuiserie : karzauwan (4), qui exprime le 
che village des éléments rapiécés. 

Surface cylindrique de la niche. -- Motif hexagonal sur plan en losanges; le même entrelac, 
mais de proportions différentes, est décrit par Bourgoin, pl. 18. La construction des entrelacs 
est déterminée par les nécessités géométriques, mais elle laisse à l 'artisan le libre choix des 
proportions de ses éléments, et c'est là qu 'il prouve son art, fig. 5o. Nous dirions, en considérant 
le jeu des lignes génératrices, que l' entrelac consiste dans la répétition de la figure dont 
les pointes s'entrecoupent. Cette figure est appelée abu thalatha kunad, .)l;.f J..J)U y. 1, peut-être 
<<trois pièces de sucre candi>>, plur. de ~. ~. employé toujours pour désigner des pen
tagones irréguliers (5). 

L'artisan arabe décrit l'entrelac tout autrement : a) un muhr, sceau, figure centrale en forme 
de shash (qurün) << six-cornes>>, entouré de b) six lauza (6), << amande, losange irrégulier>>, et c) six 
kashkül, << patère de faqïr >> et de d) six badam, << amande , losange régulier>>. La confrontation des 
deux descriptions révèle une manière de voir essentiellement différente. On pourrait croire que 

ill On aimerait connaitre la relation du beau minbar 
de la Mosquée de 'Ala al-dïn à Konia avec ces œuvres, 
voir LoYTVED, Inschriften d. seldsch. Bauten, Berlin, 1907; 
F. SARRE, Erzeugn. Islam. Kunst, II, p. 28; HuART, Epigr. 
ar. d'Asie Mineure, III, n• 32. Il porte la signature d'un 
al-Akhlati et la date <<radjah 55o >> .Mais le même minbar 
porte, à côté d'une inscription de Mas'udI (51o-551), 
une autre de Qylydj Arslan II (55t-58u), et la Mosquée 
est plus jeune que le minbar. Van Berchem, qui avait 
préparé la publication des inscriptions de Konia écrit 
(voir Inschr. v. Oppenheim, p. 136; M. C. I.A. Jér. Har., 
p. 398, n . 3, aussi Voy. en Syrie, p. 2 20) <<peut-être 
un produit de l'école d'Alep>>. Est-ce que la lecture de la 

date et de la nisba de la signature sont exactes? 
<•> M. van Berchem avait annoncé cette publication dans 

M. C. I. A. Jér. Har., p. 398, n. 3. 
<'> WRIGHT, Ibn Djubair, p. 29, confond, chose excu

sable, ù"-1~ et~~-
(hJ Voir Archaeol. Reise, II, p. 262; zavân <<langue >>, 

c'est-à-dire cheville. 
(•; Le pentagone régulier est désigné par mukhammis, 

tandis que pandfa ou kaif désignent des figures en palme, 
rappelant la main ouverte. 

<•> Cf. &.)~=losange, angl. lozenge, une pâtisserie 
d'amandes, dérivé de m.-p . lozënag. 
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les entrelacs sont les signes du goût des Arabes pour les mathématiques; mais les Arabes sont 
plus des arithméticiens que des géomètres, contrairement aux Grecs. C'est la détermination 
inévitable et l'absence des <<représentations >>, l 'abstraction ultime des formes qui les attire. 
Nous autres Européens partons des lignes géométriques de la membrure , eux par tent des éléments 
constituants du remplissage . C'est un certain nombre de ces figures que l'artisan doit fabriquer, 
tandis que le cadre est toujours le même, fait d'une moulure longue, coupée suivant les besoins. 
C'est dans les proportions que l 'artisan donne à ces figures qu'il exprime son goût et sa liberté, 

Fig. 5o. 

et il leur donne les noms que lui suggère une simi
litude fortuite des formes abstraites avec des objets 
concrets. 

Fig. 51. 

Surface de la demi-coupole. - Système le plus simple de lignes parallèles, tracées à 3o , go et 
1 5o degrés. Par un procédé extrêmement ingénieux, l'équidistance de ces lignes - - sur une 

Fig. 52 . Fig. 53. 

surface concave -- es'[ gardée : par la création, au centre de la composition, de l'étoile pen
tagonale , un pandj qurün, celle qui portait la confession de foi, voir fig . 51 et p. 12 0 . 

Swface de l'encadrement.- Entrelac octagonal sur plan carré fig . 52, semblable à celui reproduit 
par Bourgoin , pl. 5o et 51. --- Les Arabes le classifieraient comme un tafsil makhbüt, terme qui 
peut être traduit par << entrelac >> , mais qui ne s'a-pplique qu'à des dessins à plus d'un système 
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de figures génératrices. Il consiste en des octogones placés sur leurs pointes et ayant des protubérances octogonales sur les quatre pointes dans les axes principaux, et qui s'entrecoupent. En outre, un système de paires de lignes brisées sans fin, parcourt le dessin entier horizontalement et verticalement. C'est un des dessins qui peuvent se continuer infiniment dans deux directions; pour qu'il serve de bordure, on l'a si adroitement coupé que les points faibles du dessin n'apparaissent pas. En décoration arabe, les bordures sont souvent des découpures de dessins <dapissants >>, pouvant être continués infiniment dans deux directions. Les bordures grecques sont extensibles dans leur longueur, mais non dans leur largeur. 

Pour les artisans indigènes, le dessin consiste (a) en une zuhra << étoile de Vénus>> à huit branches (tl, entourée (b) de huit lauza et de (c) huit dakumï(2l, avec (d) huit muthamman, octogones, et sih-qurün (3l <<trois-cornes>> entre ceux-ci. Aux extrémités des deux axes de ce groupe des surmadan <<boites à kuhl>> se produisent, subdivisés en deux octogones et un sih-qurün double. L'arc de la niche n'est pas une ogive - dans le dialecte de Mau~il <audjï ou <audja, ~y, ~ .>~ - mais un demi-cercle, man(aqa, forme archaïque. Les coins triangulaires, wadjh al-mantaqa, sont remplis de rinceaux, avec - sur la diagonale - un motif très grand, dont le centre était une boule en saillie, peut-être d'ivoire. Si peu qu'il y en ait, les petits rinceaux, fig. 53, montrent les traits caractéristiques d'une arabesque archaïque : sens de direction changeant, un héritage du rinceau << intermittant l> antique; la <<croissance anti-naturaliste >>, la tige qui sort de la feuille; le contour des << péonies >>ou <<feuilles de vigne>>, qui les relie aux palmettes complexes sasanides. Le cadre formé par de toutes petites perles, un grènetis, est aussi un héritage sasanide. Les centres de l' entrelac de l'encadrement sont exécutés en travail moucharabiya, et dans le cylindre de la niche une zone en haut et une plus large en bas montrent la même technique, voir fig. 5lt. 

Parmi les autres travaux en bois du Maqam, il faut attribuer à l'époque de Nür al-din les soffites des deux fenêtres du mur nord. 

<'l L'étoile à huit pointes est zuhra, Vénus, celle à dix 
douze ou plus de pointes est shamsa, le Soleil, abu 'ashr, 
ithnâshr etc., noms surprenants qui révèlent la survivance 
de notions babyloniennes :l 'étoile d'Istar a huit branches, 
celle de Shamash en a douze. - La zuhra, pénétration 
de deux carrés dont les axes font un angle de 4 5•, a pour 
complément dans les dessins les plus simples, très com
muns dans les revêtements en faïence, une croix aux 
extrémités triangulaires. Ses quatre branches évoquent 
isolément (carré couvert d'un triangle) l'idée d'une église, 
(ou d'un temple, pas d'une maison qui n'a pas de 
fronton), et portent le nom haikal <<église,>, bab. ëkallu 
<<temple,>, et la zuhra qui demande ce complément a le 
surnom umm al-haikal <<la mère du temple,> . 

<'l C'est le mot turc degirmi <<rond)) ou <<cercle,>, 
cf. degirmen << moulin,>, d'où vient le mot arabe dakirmiyiit, 
cf. FLEISCHER, Stud. zu Dozy's Suppl. (1, 454, 6) <<mou
choir de soie, dont on se ceint le milieu du corps)), A 

Baghdad les dessins entiers à étoiles complexes - dé
taillées en figures à six côtés avec de sih-qurün autour 
d'une shamsa - sont aussi appelés dakumiyya, et il me 
semble que voilà l'origine, tandis que l'emploi du nom 
pour le détail serait secondaire. 

<3l Encore un nom significatif : on connait les << cornes 
de l'autel'> dans la Bible, et les <<cornes'> mentionnées par 
les Assyriens par exemple au sommet de la ziklcurrat de 
Suse, aussi les qarnë, cornes du croissant. On possède 
d'autre part un grand nombre d'autels des époques assy
rienne, irap.ienne et hellénistique qui sont décorés de 
quatre crén\aux ou plus. L'usage hébreu, assyrien et 
arabe est identique, les cornes sont toujours les<< pointes)), 
Les Grecs ont emprunté le mot sous la forme de xipa.> 
et parlent de xipa.Ta. dans le sens d'ailes d'une formation 
militaire; de même les Perses, chez lesquels la forme 
est karana. A Mau~il ont dit tchiirlang etc. au lieu char
qurun etc., << quatre-jambes)), 
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L'un est fait d'un . seul panneau, avec un dessin dakumiyya à zuhra et pandj-qurün sur plan hexagonal, BouRGOIN, no 51 . - Les lignes génératrices sont de larges membrures à arêtes profilées; il ne reste rien des remplissages. Une bordure à peine en relief l'entoure , voir fig. 55, que nous donnons en raison de l'extrême rareté des ornements floraux de l'époque. L'arabesque est archaïque (IJ. 

Fig. 54. 

Fig. 55. 

L'autre soffite a -- entouré d'un bord -- un champ intérieur portant un dessin simple deux fois répété : deux croix superposées à branches de longueur différente. Les remplissages existent, 
badigeonnés jusqu'à en être invisibles. 

Les chambranles des portes latérales fig. 56 sont exécutés dans une technique différente. Les entrelacs consistent en baguettes étroites. clouées sur les planches de bois, sans remplissage. 

<1 l Surtout en comparaison avec les rinceaux du minbar de Konia, qui serait plus ancien d'une dizaine d'années. 



126 MA TÉ RI A V X P 0 V R V N C 0 R P US. 

Fig. 56. 
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On les attribuera à l'époque de ~ahir Ghàzï (à laquelle appartient la petite fenêtre), ou, mieux 
encore, à celle de 'Azïz Muhammad (Il. 

Le jeu des lignes de ces entrelacs, qui produisent seuls la décoration, est d'une complication 
inouïe. En haut de la porte se trouve un grand panneau dont l'élément de base est une étoile 

complexe à onze branches, forme qui ne se rencontre presque jamais (2). A première vue il 
semble impossible d'ordonner les continuations de onze rayons en un dessin régulier. L'artifice 

est réalisé en faisant alterner la shamsa abu Mdashr avec deux étoiles à dix branches d'un côté, 

(1) A comparer par exemple la porte en fer laminé du 
sanctuaire de 'Aun al-din à Mau~il, Archaeol. Reise, II, 
p. 269, fig. 264, datée de 646 (t2li8), et celle de 
Djazîrat ibn 'Umar, chez PREUSSER, Nordmesop. Denkmiiler, 

pl. 36, faite pour Mal)müd b. Sandjarshah, après 6o5 H. 
''l Je ne connais qu'un autre exemple dans le l)ammam 

al-I~akim à Fatl}pur-Sikri, voirE. H. HANKIN, Mem. Arch. 
Surv. lndia, t5, 1925, p. 20 sqq. 
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et deux à douze branches de l'autre. Il est inutile de décrire le jeu des lignes. Mais il faut re

marquer que, même dans un dessin tellement compliqué, on n'épuise pas toute la richesse des 

formes de remplissage. Les sharnsa avec leur dakurnf, s·ih-qurün et lauza forment les grandes unités. 

Chaque étoile décagonale a un point en commun avec chacune des quatre étoiles avoisinantes, 

tandis que les étoiles dodécagonales n'ont aucun point en commun avec leurs voisines. Entre 

les étoiles dodécagonales et les étoiles à onze branches, six abu thalatha kunad se produisent qui 

forment les pointes d'un hexagone circonscrit autour du dodécagone. Les étoiles décagonales 

sont entourées de six sunnculân dont les extrémités se recouvrent. Entre deux décagones un {abl, 
c'est-à-dire <<tambour>> se produit, et entre les décagones et les hendécagones des paires de motifs 

appelés soit dakurnï, soit diraghlï (l), astragale. 

Le panneau fig. 57 est encadré par une bordure très étroite portant un entrelac découpé dans 

un ensemble compliqué dont la reconstitution est difficile. Mais le dessin général en est bien connu, 

et consiste en quatre systèmes de polygones de seize côtés, isogones, mais dont les côtés sont de 

longueur alternante : deux longs, deux courts. Les centres sont disposés en quinconce, et les 

polygones s'entrecoupent sur les diagonales, mais ne se touchent pas sur les perpendiculaires, 

de sorte que chaque centre est marqué par une petite figure à quatre << cornes>> peu prononcées 

et qu'une zuhra apparait toujours au milieu de quatre de ces petites figures. On trouve une forme 

nouvelle dans les octogones formés autour des figures à quatre points : quatre shaula << dent de 

scorpion>>, hexagones é.quilatéraux, mais non isogones (2). 

Ce dessin extrêmement compliqué n'est que la multiplication, par quatre, des cercles sur plan 

carré, qui se pénètrent et se touchent, dessin simple et très connu de l'art antique, par exemple 

en opus sectile des pavés. 

62. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, pas in situ, 57 5 H. - Plaque encastrée; placée après coup au-dessus de la petite 

porte extérieure du mur moderne de la cour. Inscription o m. 82 X o m. 5o, trois lignes, naskhi nouride, carac

tères moyens; photographie. (Pl. XLIV c). 
Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n° 35; VAN BERCHEM-ÛPPENIIEIM, n° 46. 

~ ~ 

CH~~) lr. .) r-~ et~ j..~JL.çwl (2) ~~ y.l ~.)ji J-'j tWI ~.\..1.1 J3J~ _;.4\ (t) 

.... -
~~t' ~-'u.-No~-' (JN-t ~ j ~~ l~ ~~JLJ 1 ~J _,.i:.-? ~ j.ll ( 3) f.:A 1 _;N'~ ~ 1 

<<A ordonné de construire ceci al-malik al-~ali~ Nür al-dïn abu l-fatl) Isma'il, fils de Ma~müd, fils de Zengi, 

fils d'Aqsonqor, le défenseur de l'émir des croyants, pendant le gouvernement de l'esclave Shadhbakht, en l'année 

575>> (t qg). 

63. 

TExTE DE FONDATION, privé, pas in situ, sans date (57 5 II.) - Inscription autour des arêtes d'une console faite 

( t l Ici, la pointe du milieu de la forme normale 
manque. Le Qâmüs cannait un <<jeu d'enfants·>> al
diraqla, apparemment un mu' arrab de cia'l'pllyaÀos, le 
jeu d'osselets que les enfants jouent partout. 

('1 Le nom désigne aussi un losange irrégulier : 
le signe est employé dans le sens de << poison>> déjà 
dans la plus ancienne écriture sumérienne. 

) 
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pour un puits à poulie, à présent engagée dans le mur nord du sanctuaire, côté sud de la cour. La figure 58 

donne la disposition. Naskhi nouride, petits caractères, photographie, dessin. (PL XLIV b). 

Publication : M. SoBERNIIEIM, loc . cit., n° 36. 

1 A..l.iJ~ ~Litl ~~li ~~; JJ~Jl j J\\11 ~~~l::. "'--\31 A;() JI p.tiJI ~~~ ~;_, L, 

1 À;l w ~ À1Çw ~ ~ ..-j .)..-? 0".; 1 1 ~~~ L:..~ ll;-' j..~ !.>;.-? A;-' ..J-'li Â~ ~.iJ 1 1 ~)~Ali 

~.çw ~ 1 ü l )...) __,J .)..~~ (.r.1..)J 1 ~ 

<< Ce qu'à constitué en waqfl 'esclave avide de la miséricorde d'Allah , Shadhbakht, l'affranchi d'al-malik al-',\dil, 

en faveur de la mosquée maqrun à la citadelle victorieuse, et cela est le village du nom de Nawi'i'il, en waqf immo

bilisé, perpétuel; <<car celui qui changera ces dispositions après en avoir pris connaissance, commet un crime 
qui retombera sur ceux qui l 'imitent>> (Cor., u , 117)(1l. 

Fig. 58. 

·Les deux inscriptions 61 et 62 témoignent de l'activité de ~alib Isma'Il au sanctuaire construit 

par son père. Ibn Shaddad attribue à Nor al-din la construction d'une citerne, qui existe encore 

sous la cour. L'inscription précise ces données : c'était l'affranchi de Nor al-din, le lieutenant 

de la citadelle (2l, Shadhbakht qui avait construit la citerne par ordre du fils. L'objet de l'inscrip

tion no 62, 'irnaratihi, est la citerne, rna~na'. Une petite bâtisse doit avoir surmonté sa margelle, 

pl. LXVII f, et doit avoir contenu l 'inscription 6 2 et la console; après son écroulement, les deux 

pierres ont été conservées près de leur place primitive. La citerne est une œuvre <<dans le sabtl 
Allah>>, ainsi que la constitution du village de Nawa'il en waqf en faveur du rnaqârn; c'est pourquoi 

la fondation est écrite sur la console du puits. La citerne et le waqf sont nés d'une intention 

pieuse et les inscriptions 61 et 6 2 doivent être lues ensemble. Quoique non datée, la console 
a été faite en 576. 

{Il Ce vers du Coran, presque obligatoire dans les 
inscriptions de waqf, se trouve employé la première fois 
dans le document qui règle la succession d):)s trois fils 
du calife al-Mutawakkil chez TABARï, III, 13gg. 

<'1 Les adjectifs d'appartenance comme al-malikï al-

Mémoins, t. LXXVI. 

•üdill sont employés normalement du vivant du souverain, 
plus tard on suppri;ne al-mali/a; il est employé ici après 
la mort du prince parce que malik al-'tidil remplace le 
nom propre de Nür al-din . 
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Selon ibn Shibna {I) , Nawa'il était un village qui possédait aussi un maqam Ibrahim, fameux 
pour ses <<bénédictions>>; il était situé à l'est d'Alep, alors qu'ibn Shaddacl parle, par erreur, 
d 'un village de la banlieue Ouest. 

Shadhbakht a fondé plusieurs madrasas, dont une, la Shadhhakhtiyya, existe encore. Voir 
les notes concernant sa personne sous << Madrasa al-Shadhbakhtiyya >>, nos 1 2 2 et ss. 

TExTE suR OBJET MOBILIER, royal, in situ, sans date. -Petite fenêtre, environ o m. 85 X 1 m. 3o , au-dessus du 
mil)rab de Nür al-dïn. Inscription sm· les quatre côtés du chambranle, large de o m. 1 5, en une ligne, naskhi 
ayyoubide, caractères moyens, photographie. 

Publication :M. SoBERNHEIM, loc. cit., n• 4o. 

" 4->..>JI û~ ~~l~l J.}I...Jl Jl..Jl ~ll:JI ~~ ~LhjWI G~.>..o rl~l j J.,..e ... ~ 

~1 AZJ..ï"'~~~ ~.)J\y)..~p-U.H ~1 J~J~WI ~1 ~ l5J'.i: _}.blly.l ~~1_, 
<<Au nom d 'Allah .. . ceci a été fait à l 'époque de notre maitre le sultan, al-malik al-z;ahir, le savant, le juste, 

le champion de la foi, Ghiyath al-dunya wa 1-dïn, abu 1-mu~affar Ghazï, fils d'al-malik al-Na~ir, sous le gouver
nement de l'humble esclave Badr al-dïn Aidemir- qu'Allah ait pitié de lui !>> 

L'inscription a été placée sur le chambranle de cette petite et modeste fenêtre, parce que celle-ci 
est située au milieu de la salle; mais elle se rapporte à une organisation intérieure du sanctuaire 
qui a prohablem~nt nécessité quelques-uns des chambranles des portes. 

Badr al-dïn Aidemir est aussi associé aux travaux de ~ahir Ghazï dans l'inscription no 36. C'est 
lui qui a administré , en titre de lieutenant de la citadelle, la construction de la grande entrée. 
Le fait que son nom apparaît ici dans le maqiim, montre que la charge de wakil du sanctuaire 
pouvait être jointe à la lieutenance de la citadelle {2) . - On ne peut pas conclure de la phrase 
mbimahu-llâh qu'il soit mort pendant l'exécution des travaux (3) . 

65. 

TEXTE DE RÉPARATION, officiel, pas in situ, 6t6 H. - Plaque aménagée à l 'intérieur du -sanctuaire sur la paroi 
nord, au coin ouest, environ o m. 4o X o m. 70; inscription en quatre lignes, naskhi ayyoubidc , petits caractères . 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit., n" 4t. 

~~_,,.~JN..e ~ ~ J ~~ AZJ ~iWl 
<<Au nom d'Allah .. . a réparé cette mosquée, à l 'époque du sultan al-malik al-'Azïz, fils d 'al-malik al-z;ahir-

<tl Ed . p. 92, confirmé par Yaqüt, note marginale du 
cod. Lindsay des mariifid, voir mu'djam, V, 3t. 

<' l Voir inscr. n• 6, Timraz; 5o, Abrak; 270, 'Alï 
Bay, wakil al-qal'a. 

<3l Voir déjà n• 6t . 
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u 'Allah perpétue sa royauté! - et cela sur le conseil de l 'atabek Shihàb al-din 'foghrul, fils de 'Abdallah, 
;1-~ahirï, _ Ma~müd al-Khutluqï- qu'Allah ait pitié de lui ! - en l 'année 6t6 >> (t21 9). 

L'agent est Mabmüd al-Khutluqï, le souverain-enfant 'Azïz Muhammad. Toghrul, le régent, 
est introduit par b1:l-ishara, mot qui semble exprimer que la réparation n'était pas suffisamment 
importante pour demander un 'a1m· du souverain-enfa.nt, mais ~u'elle fut faite sur _l'au.torité 
de Toghrul en sa qualité de régent. Sur Toghrul vmr le chapttre << Maclrasa al-Atabektyya >>, 

n° t53 et ss. 

Mal;tmüd al-Khutluqï (1) est l 'ancêtre d'ibn Shil;tna, l 'historien d'Alep, qui le mentionne plu
sieurs fois : (p. tolt) << (Jusâm al-din Mal;tmüd al-shi(ma>>, fondateur d'~ne m~squée; (p. 118) 

<< Husâm al-din Ma}:tmüd, fils de Khutlu, c'est-à-dire mon ancêtre, ~)) 1 ~-~ - qu'Allah 
ait pitié de lui! - fonda la madrasa al-ijusamiyya, contiguë à la mosquée>>; et (p. 91 ) <<un 
mausolée (disparu) de Mal;tmü d al-shiAna (2) , mon ancêtre >>, près du maqa~ hors ville. ,La mo.squé~ 
et le collège étaient situés au point ouest de la citadelle , près de son pala1s, dâJ', et d un ham qm 

portait son nom. 

66. 

TExTE DE FONDATION, privé, in situ, 811 H.- Plaque aménagée sur le pan de mur à gauche de l 'entrée du san~
tuaire, 0 m. 8o X 0 m. 47. Inscription en quatre lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens, photographte 

(Pl. XLIV a) . 
Publication : M. SoBERNHEm, loc. cit., n• 3 7. 

~~ ~\ ~ ~c)JI (2) ~) r~-~1 ~ Jl~:; ~~ J l_r--W I ~~ ~,_, (t) 

t.J:.j ~ ~~ ~ u...o ~~5J I rJ-'\ ~yi.?~~ ~,; (3) ~~.) .\~ ~~ ~l.e ~ 
A~L. [~] l;__,~.e ~~Î ;.\.;._ J;)}l Jt~ tJ~ ~ ~~.i? ~ r\..i.., (6) t~-'_;{_,..W_, 

<<A constitué en waqf l 'esclave avide de la miséricorde d 'Allàh, le shaikh al-islam Zain al-dï~ Mul,1ammad ibn 
al-Shihna le hanéfite -- qu 'Allah le traite avee indulgence! ·- un demi-feddân au village J 'ü rim al-kubra du 
djabal. Si~'an , pour les nattes, l 'illumination et l'entretien du maqam d 'al-Khahl , dans la citadelle, à la date de 
djumàd J•r de l 'année 8tt >> (septembre-octobre t4o8 ). 

L'inscription parle du waqf qu 'ibn Shi}:tna mentionne. Le shaikh al-islam Zain al-dï~, 7 ~o-
8t5 , est le père de l 'historien d 'Alep. Il avait écrit lui aussi un ext!ait et une contmuab~n 
jusqu'à l'an 8t6 (tlto3) des Annales d'abu l..:Fida (3l . Le village d'Urim est bien connu (•) . 
Il semble que ce soit pour des raisons sentimentales que Zain al-dïn a fondé un waqf en faveur 

du sanctuaire qu'avait administré son an~être Mal;tmùd. 

(I l Cet adjectif peut signifier que MalJmüd était un 
affranchi d'un Khutluq, nom turc qui apparait sous des 
graphies variées, par exemple Qutlu ,W, mais ibn 
Shil.ma l 'appelle << fils de Khutlu )> ; ~.;,..=felix, faustus. 

<•l Titre, sorte de préfet de police; p. 88 ibn Shil.1na 
dit que Mal)müd reçut la shi!magï d'Alep au début du 

règne de $alil} Isma'Il , vers S69, avec wallâh a'lam. 
(>J Imprimées en marge de l 'édition de Boulaq des 

Annales d'ibn al-Athïr; voir WüsTENFELD, Geschichtsschreiber 
d. Amber, n. l!6o . 

<4l Voir Y!QûT, mu'djam, 1, ll o 1 . 
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67, A ET B. 

TEXTE DE RÉFECTION, privé in situ, 9 ~ 8 H. -- Dans le dallage de la chambrette à l'ouest de la salle du sanctuaire, 
pierre ~n ~orme de cercle, diamètre o m. 6o, inscription en quatre lignes, naskhi ottoman, caractères moyens. 

PublicatiOn :M. SoBERN!IEIM, loc . cit., n° 42. 

~ (3) Â-w__,rJ-1 ~s: :ç....sll ~J4 (2) "---':>?! .}.~11 l~.a> ~.)~ .)~:;. (1) 

A;~.-.:.;__, üY L; __, \.:) l; i...i..J.N t§J LA.-? ( 4 ) ~ J ~..J.I ~~ Â;.:>~ J 1.) ..ï:>. ::>vo 

<< ~ re~ait la con~truction ,de cette sainte mosquée dans la citadelle protégée d'Alep la bien gardée, Mu~~afa, 
le tresorter de la cttadelle, a la date de l 'année g88 >> ( t 58o ). 

B. 

TExT~ ba.nal, privé, 1 2 9 o H. -Au-dessus de la porte du sanctuaire, face extérieure, petite inscription moderne : 
Pubhcatton : M. SonERNIIEIM, loc. cit., no 38. 

JlA3 ~~UA ,_~1 ~~;.JI Jt; (1) 

!f'l~· ~~ j ~ qJ ~1 ~ ~~ (2) 

<<A dit le Prophète, salut à lui! : <<Qui bâtit une mosquée pour Allâh, Allah lui bâtira une maison au paradis! 
1290>) (1873)(1!, 

La première de ces réparations semble avoir concerné les parements des partie,s hautes des murs 

et les toits. ?'est à cette époque, probablement, que l'on a mis les inscriptions aux places qu'elles 

occupent aUJOurd'hui. La deuxième inscription exprime également, à travers l'allusion du l_ladïth, 

quelques travaux de réfection, mais qui ne semblent pas avoir été importants. Ce }:!adïth se 
trouve très souvent sur les bâtiments religieux de l'Iran (2) . 

LE MAQAM SUPÉRIEUR. 

. "~~Nord ?,e ,la citadelle ~rès près du mur, à un niveau supérieur de 1 o mètres à celui du maqâm 
mfeneur, s eleve une petite mosquée en belle maçonnerie du style le plus sobre. Elle entoure 

une cour rectangulaire ayant trois baies larges et assez basses sur chaque côté (pl. XLIX a). 
Aucun ornement, même aucune moulure ne décore les murs. Les portes du côté sud mènent à la 

qi~liy~a, une longue n~f voûtée à arêtes dont le milieu est marqué par une coupole .. Le mibrab, 

tres Simple, est en pierre. Une galerie plus étroite que la nef du sud parcourt les trois 

autr~s , côté~ ~e la cour. A~ coin Nord-Es~ s'élève u\ minaret, haut de 2 5 mètres, sur plan 
carre, a trots etages marques par des cormches à cymalse_. Il est possible que les parties du 

('l Voir inscr. n' 2 2 7. - (2l Voir M. SonERNHEIM, loc. cil., n' 38, et plus bas, sous <<djami' Zikki >> inscr. n• 2 2 5 et ss. 
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minaret au-dessus des linteaux des fenêtres du deuxième étage soient une surcharge postérieure l 1
) 

L'entrée se trouve sur la face Est, au pied du minaret. (Plan in Maqam, pl. XLIII c). 

68. 

TExTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, 6 1 o H. -Long bloc avec une inscription sculptée sur le tympan au-de~6 
du linteau de la petite porte d'entrée, 2 m. 65 X o m. 45, trois lignes en naskhi ayyoubide, caractères moyeP. 

photographie. (Pl. XLIX b). 
Publication : M. SonERNHEIM, loc. cit. n• 43; VAN BERCHEM-0PPENHEIM, n• 49. 

~_;li .}..a>~! J.,W! Jl..JI (2) ~lbJI ~.!.lUI 0 lhWI G~_,.., ~~ _yoÎ ... ~~ (, ) 

0~.:>JI ë~ 1~l;.JI dU! LHI ~.}.=JI (3) }111 y.ILH-.}.)1_, ~.)JI 6~ J->~1 ~ 
- - ~ 

À~~-.., r$. N..... JJ(_.lo ~ 1 .:>-h y_,.~ 1 1.)--? ~ ~ 

<<Au nom d'Allah ... a ordonné de le reconstruire notre maitre, al-malik al-~âhir, le sage, le juste, le chatnL.Jf":J- . 
de la foi, le secouru, le vainqueur, le victorieux, Ghiyath al-dun y a wa l-dïn, abu 1-mu~affar al-Ghazi, fils d 'al-~~1 
al-Na~ir Yüsuf, fils d 'Ayyüb - qu'Allah perpétue sa royauté! - en l'année 6 1 o >> ( 1 2 1 3). 

. d' ' ' l'' d' . l 'b l'Ad- . l . d Z ~.b L'année m tquee est un an apres · meen te qm, sc on 1 na- nn, pnt au pa a1s e • ~-

Ghazï lors des fêtes de noces, et qui consuma l'arsenal et le maqam supérieur. L'inscrip ;:~..o 
· · l d ' l' t' · ·t · · h' p • ] ' ~u confirme mns1 es onnees tt eratres : on recons rulSlt en toute ate. · eut-eh·e que · ext:rcv--

simplicité - non sans beauté - de la Mosquée est due à la contrainte de la nécessité. De p 0 

l'édifice est petit, mais c'est bien une Mosquée et non un mashhad comme le maqam inféri~-u 
La remarque d'ibn al-'Adïm, disant que les princes y célébraient la prière du vendredi qUil~r 
ils étaient à la citadelle, est donc également juste. 

6U. 

D~\cnEr GOUVERNEMENTAL, sans dàte (86 5-8 66).- Inscription sculptée sur deux blocs sous la naissance de la ~. ~ 
qui formait un auvent devant la porte de la Mosquée, à gauche du linteau, o m. 6 5 X o m. 6 o, six lignes, n.~$ 
mamlouk, caractères moyen:;, estampage et photographie. (Fig. S9. Pl. XXXIII b). 

Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit. , no 44 . 

~ ~ 

r.~ js. ,.~.ii.~~- '-?1 (2) y.a>lbJI ~~ \.:)lhl.-.JI G~~ PL4JI__,_;...JI ~1 ,-1.)\ 

r. _raJ js. ~ ~~iJI ~ G ~ .:.a>LbJ 1 ~ .)_;--? r..s ~ ( 3) C5' _, ~ 1 .r.~5J 1 ft"'~\ 
~ ., 

J ~ ~ --' \ ~~ 1 ( 5) 2 ~ \ .}.~ \.:) 1 ~ ~-' t: ~ 1 ~ j :>-.:::...1_ uJ(..w.~ ( (2) •ic ~ ( lJ) ",: 

(' l Je regrette de ne pas avoir relevé la corniche prin
cipale qui consiste en deux rangées de petites alveoles, 
surmontées d 'un larmier à denticules, et qui me pa
raissait être ancienne. Mais sur une photographie je crois 
distinguer sous le rebord de la fen~tre du troisième étage, 
côté Sud, un cartour.he, ce qui indiquerait une époque 

Mémoires, t. LXXVI. 

moins ancienne. 
( 2l La ligne 4 commence par un ~ de trop ~ t:. 

- ~e deux ou trois derniers mots semblent aussi ê~ 

désordre. M. Sobernheim a omis """'< et lu sirnpl~_:n 
~ S ' 

gl ~ ~ (;.)t,. Je traduis d'après le sens du pa~ ' 
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6 7, A ET B. 

TEXTE DE RÉFECTION , privé in situ, 9~8 H. --Dans le dallase de la chambrette à l'ouest de la salle du sanctuaire 

pierre ~n :orme de cercle, diamètre o m. 6o, inscription en quatre lignes, naskhi ottoman, caractères moyens: 
Pubhcahon :M. SoBERNHEIM, loc. cit. , n° <12. 

~ ( 3) A-__, ;-=J 1 ~~ A-.;,.:s.ll ~.iJ ~ ( 2) ~:'rJ 1 .),.~11 I.)..Jt i ) .•. ~ ~:;_::-- ( 1) 

À~ ~--:.;--' ~ l;--' ~ l; ÂÀNW ,;:;.) U-? ( 4 ) i) .....a..i ••. \.1 ~ L J...;.., . ll \ \.) ., ~ 
C .. r- . ·~ ./ ...l-· 

<< ~ re~ait la con~truction de cette sainte mosquée dans la citadelle protégée d'Alep la bien gardée, Mu~~afa, 
le tresoner de la citadelle, à la date de l'année !)88 >> ( 1 58o ). 

B. 

TExT~ ba_nal, privé, t 290 IL-Au-dessus de la porte du sanctuaire, face extérieure, petite inscription moderne: 
PublicatiOn : M. SonERNHEIM , loc. cit. , n" 38. 

Jl.l&3 ~ ~ 0"" r-~1 ~ ~;.JI Jt; (1) 

f~'1· 4~ j ~ .,J ~~ ~ 1~ (2) 

<<A dit le Prophète, salut à lui! :<<Qui bâtit une mosquée pour Allah, Allah lui bâtira une maison au paradis! 
1290>) (t873)(1l. 

La première de ces réparations semble avoir concerné les parements des parti~s hautes des murs 

et les toits. ? 'est à cette époque, probablement, que l'on a mis les inscriptions aux places qu'elles 

occupent auJourcl 'hui. La deuxième inscription exprime également, à travers l'allusion du l_ladïth, 

quelques travaux de réfection, mais qui ne semblent pas avoir été importants. Ce hadïth se 

trouve très souvent sur les bâtiments religieux de l'Iran (2). • 

LE MAQAM SUPÉRIEUR. 

. "~~Nord ?,e ,la citadelle ~rès près d~ mur, à un niveau supérieur de 1 o mètres à celui du maqâm 

mfeneur, s eleve une pehte mosquee en belle maçonnerie du style le plus sobre. Elle entoure 

une cour rectangulaire ayant trois baies larges et assez basses sur chaque côté (pl. XLIX a). 
Aucun ornement, même aucune moulure ne décore les murs. Les portes du côté sud mènent à la 

qi~liy~a, une longue n~f voûtée à arêtes dont le milieu est marqué par une coupole._ Le mibrab, 

tres simple, est en pierre. Une galerie plus étroite que la nef du sud parcourt les trois 

autr:s ,côté~ ~e la cour. A~ coin Nord-Es~ s'élève un minaret, haut de 2 5 mètres, sur plan 

carre, a trois etages marques par des cormches à cym~e. Il est possible que les parties du 

('l Vo · r · ' '' ' V · M " l · 1 mscr. n 227.- o1r . uOBERNHEUT, oc. c1t., n' 38, et plus bas , sous <<djàmi' Zikkï>> inscr. n• 22 5 et ss. 
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minaret au-dessus des linteaux des fenêtres du deuxième étage soient une surcharge postérieure {l). 

L'entrée se trouve sur la face Est, au pied du minaret. (Plan in Maqam, pl. XLIII c). 

68. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, 6t oH.- Long bloc avec une inscription sculptée sur le tympan au-dessus 

du linteau de la petite porte d'entrée, 2 m. 65 X o m. 45, trois lignes en naskhi ayyoubidc, caractères moyens 

photographie. (Pl. XLIX b). 
Publication : M. SoBERNHEIM, loc. cit. no ll3; VAN BERCHEM-ÜPPENHEIM, no 4g. 

-" 

~_;.tl .),.Jt~l J.,)WI Jl.,JI (2) ~lbJI l.!i.Ul \JLhWI G~_,.., «U~ yol . . . ~-? (t) 

0'~.)..)1 c~~ yal;.JI l.!i.UI i.J--?1 lS)WI (3) )..611 y.l ~.)JI_, ~.)JI û~ .J~.Aa..i.il ).hll 
-" 

A~ l;..w __, _r.~ ÀÀ.w JJ(_L ~ 1 .)..h ~ ~~ 1 0--? ~ _,~ 

<<Au nom d 'Allah ... a ordonné de le reconstruire notre maitre, al-malik al-Zahir, le sage, le juste, le champion 

de la foi, le secouru, le vainqueur, le victorieux, Ghiyath al-dun y a wa 1-dïn, abu l-mu~affar al-Ghazï, fils d'al-malik 

al-Na~ir Yüsuf, fils d'Ayyüb- qu'Allah perpétue sa royauté!- en l'année 6to>> (t2t3). 

L'année indiquée est un an après l'incendie qui, selon ibn al-'Adîm, prit au palais de Zahir 

Ghazï lors des fêtes de noces, et qui consuma l'arsenal et le maqam supérieur. L'inscription 

confirme ainsi les données littéraires : on reconstruisit en toute hâte. Peut-être que l'extrême 

simplicité - non sans beauté - de la Mosquée est due à la contrainte de la nécessité. De plus, 

l'édifice est petit, mais c'est bien une Mosquée et non un mashhad comme le maqiim inférieur. 

La remarque d'ibn al-'Adïm, disant que les princes y célébraient la prière du vendredi quand 

ils étaient à la citadelle, est donc également juste. 

6U. 

Dt\ en ET GOUVERNEMENTAL, sans dàte (8 6 5-866).- Inscription sculptée sur deux blocs sous la naissance de la voûte 

qui formait un auvent devant la porte de la Mosquée, à gauche du linteau, o m. 65 X o m. 6o, six lignes, naskhi 

mamlouk, caractères moyens, estampage et photographie. (Fig. 5g. PI. XXXIII b). 
Publication : M. SonERNHEIM, loc. cit., ll0 44 . 

~ c 

r.~ js- r-~.i~ ~- ~~ (2) ~lhrl ~1 \Jl.W.Jt;W.JI G~~ -"l4li__,_;..JI ~1 r-IJ\ (1) 

,. ~? ~).:s:' Â--.1L~.iJ 1 ~ b ~ ~Lb.n lS J_r. lS ~ ( 3) (.$"' _, ~ 1 r.~5J 1 _r-.o ~ 1 rw) 

(' l Je regrette de ne pas avoir relevé la corniche prin
cipale qui consiste en deux rangées de petites alvéoles, 
surmontées d'un larmier à denticules, et qui me pa
raissait ~tre ancienne. Mais sur une photographie je crois 
distinguer sous le rebord de la fenôtre du troisième étage, 
côté Sud, un cartour:he, ce qui indiquerait une époque 

Mémoi1·es, t. LXXVI. 

moms ancrenne. 
(' l La ligne 4 commence par un ~ de trop eL les 

deux ou trois derniers mots semblent aussi être en 
désordre. M. Sobernheim a gmis ~ et lu simplement 
:lÎl ~ ~ (;)1,. Je traduis d'après le sens du passage. 

t8 
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u-~ .)..J 1 r .>~ J 1 ~J~t 1 A~J _, ~ 1 J.;.~J ~~ _, ( 6) J..ill~ ~ ..ft.iü \.)'0 _, )..j~ 

<<Qu'Allah fasse durer la puissance et la vie de notre ma1tre le sultan al-malik al-Zahir abu sa'Id Khoshqadam 
-que sa victoire soit glorifiée! -A décrété le grand-émir bien servi, Taghriberdi al-~ahirï, lieutenant de la cita
delle d'Alep - que sa victoire soit glorifiée! - que personne n'habite dans cette Mosquée ou n'y passe la nuit, 
sauf pour être présent à la prière, et que personne ne viole de nouveau cet ordre (suit la malédiction, Cor., 11, 

117 )>>. 

M. Sobernheim situe la date de cette inscription par les observations suivantes : Khoshqadam 
régna de 865 à 872; Taghriberdi fut lieutenant de la citadelle jusqu'en 866, puis devint qâ(li 

Fig. 5g. 

al-'askar jusqu'en 8 7 lJ, enfin atâbek, c'est-à-dire le commandant de l'armée au Caire; il mourut 
en 876 ( tlt71) (iJ. Le décret, par conséquent, date de 865 ou 866. Ce Taghriberdi est à dis
tinguer du fondateur du djami' Taghriberdi, en 799, voir no 207 et ss. 

M. Sobernheim cite un autre cas d'un décret qui défend d'habiter une mosquée, à Tripoli, 
M. C. I. A. Trip., inscr. no 63. -- Les musulmans, d'habitude, n'ont pas d'objections contre 
un séjour prolongé dans une mosquée. Dans le livre d'ibn Shibna on lit assez souvent qu'une 
madrasa et qu'un autre édifice religieux, ayant été entièrement occupé par des gens qui y habi
taient, avait perdu sa destination. Il me semble que le maqâm, dans la seconde moitié du 1xe siècle, 
était lui aussi menacé de tomber en désuétude et d'être envahi par des gens y demeurant, et que 
le décret vise à une restauration (2l. 

LES BÂTIMENTS PROFANES DE LA CITADELLE 

INSCRIPTIONS 70-74 

On sait que les princes d'Alep avaient habité dans la citadelle dès l'époque ~amdanide. La 
première mention d'un arsenal apparaît sous le règne du bouride Toghtekin. Saladin et Saphadin 
y avaient ajouté beaucoup de monuments. La description détaiilée ne commence que sous le 
règne de ~ahir Ghazï. 

lm~ Su_wnA.n, durr, p. 52 et 53 : <<En 58g , Zahir Ghazï édifia sur la citadelle un palais magnifique, appelé 
diir al-'izz, dont la place avait été occupée par le <<palais d'or» de Nür al-din, par le<< palais des colonnes)) et par le 

(IJ D'après nudjüm, ms. ar. Gotha, t6:.q, fol. 38 a; 
IBN hxs, II, p. t14 et 128. 

~ne certaine analogie avec l'inscription de la Sul
taniyya, voir no 14 7 ss. 

r 
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palais de Ri4wan (Il. Tout autour il construisit des appartements et des chambres, des bains, et en face de l 'iwà 
de ce palais un vaste jardin ayant des fleurs et des arbres. Devant la porte il bâtit des portiques voûtés qui con
duisaient aux passages coudés, dargiiwiit (de la grande entrée) dont nous avons parlé. Et à la porte il bâtit de 
appartements pour les secrétaires civils (2; et militaires)), 

<<Le 11 djumàda I•• 6o9 (9 octobre 1 2 1 2 ), lors du mariage de ~ahir avec sa cousine Qaifa khatün, pendan 
les fêtes de noces, le feu consuma ce palais avec ses tapis, bijoux, meubles, vaisselles et autres choses, et aussi la 
zm·dkhiina, l'arsenal (31. On restaura le palais, dans lequel J?aifa khatün recevait comme régente, et on le nomm 
diir al-slwkhü~ <<salle des images)) (41 à cause de l'abondance de celles-ci dans son ornementation, zakharij(5'. 1 
couvre 4o coudées sur 4o )) :Gl. 

Ibn Shi~na cite un long poème d'al-Rashïd al-Nabulusï sur ce palais, qui mentionne un bassin 
et un jet d'eau. Sur la citadelle se trouve, près de l'extrémité Est de la caserne moderne, une 
vasque en pierre calcaire jaunâtre, voir pl. LXVII c, qui pourrait être celle du jet d'eau, en tout 
cas une pièce analogue. 

(p. 54) : <<En 6 2 8, 'Azlz Mu~ammad édifia, à côté del 'arsenal, zardkhiina, un palais trop beau pour qu'on puisse 
le décrire, sur une surface de 3 o coudées sur 3 o. Le 9 rabi' 1er 6 58 ( 2 3 février 1 2 6 o), les Tatars en démolirent 
les murs et pillèrent les trésors qui s'y trouvaient, ainsi que les arsenaux et les machines de guerre. La deuxième 
destruction eut lieu à leur retour en mul:wrram 6 59 (décembre 1 2 6o) (?J : la citadelle entière fut irréparablement 
ruinée, y compris les deux maqams >>. 

IBN AL-'AniM, durr, p. 12 5 : <<Règne de 'Azlz Mu~ammad et de l'atabek 'foghrul : Celui-ci bâtit dans la citadelle 
un nouveau palais, diir, pour l'habiter; en creusant les fondations on trouva l'image d'un lion en pierre noire, 
on l'enleva de sa place, et le côté sud de la muraille s'écroula. Une grande partie tomba; nous avons parlé de la 
reconstruction de la brèche dans le chapitre : <<Citadelle)>. 

Il y a deux de ces lions hittites aménagés à présent dans le mur du soi-disant << puits de Sé
leucus >>, à quelques pas de la façade du palais de 'Azïz, voir pl. IV e. 

Nous n'avons plus retrouvé d'inscription de ~ahir Ghazï, mais dans le mur nord d'une petite 
bâtisse remaniée dont on ne connait pas l'époque, appelée <<puits de Séleucus>> (sJ, voisine de 
l'ouverture de la grande entrée, il y a un linteau sur une porte murée, en haut de laquelle les 

<•J Il pourrait s'agir de trois palais successifs. J'emploie 
<<palais>> au sens d'une maison princière en ville. Il faut 
cependant remarquer que ces dâr sont fort petits, et que 
l'expression amàkin li l~djulüs, buyüt et ~!Udjr, tous con
struits autour ou à côté des dür, indiquent que ces der
niers ne sont que les salles d'audiences publiques, tout 
au plus le sérail, accessible au public, ct non le harem, 
1 'habitation privée. << Salle)) serait peut-être la meiilcure 
traduction. 

<2l Kuttàb al-dardj, Dozy : <<Qui transcrivent les actes 
auxquels le genre de papier nommé dar4j était con
sacré.>> Le mot se trouve chez 'fABARï, III, 1 8 o o, employé 
pour une correspondance entre le calife al-Muhtadi et les 
troupes turques. 

<•J Voir les remarques sur l'incendie du Maqum supé
rieur en 6o9 H. 

<•l Shukhü~ n'a pas le sens moderne de << statues>>, mais 
celui d'<< images>>. Le poème d 'al-Na.bulusï, cité par ibn 

Shil;ma parle de nuqüsh, -sculptures, sur lesqu1:1lles on 
voyait par exemple un lion et des troupeaux de bœufs. 
Il s'agit probablement de rinceaux à figures d'animaux, 
voir le lapin de hüb al-Na~l', pl. IV b. 

<'l Zakhiirif peut aussi signifier <<dorures>>, voir Arch. 
Reise, li, p. 1 2 7, 2. 

(' l Pas plus :le 17 m. 5o sur 17 m. 5o. Le diir de 
'Aziz Muhammad, <<trop heau pour qu'on puisse le 
décrire>>, a encore moins, 3o sur 3o coudées, soit 
1 3 mètres sur 1 3 mètres. Voir les remarques sur le dâr 
al-'Adl, p. 1 5 ss. ct cf. 1 'usage assyrien de bïtu, spécifié 
par <<de bois précieux)>, pour <<salle>>. 

Pl Selon ibn al-'Adïm (mN n-KHA!ÏB, durr, p. 76), 
la d:~te serait <<un des mois de rabï'>>, mars-avril 1261. 

t•J Je crois que ce nom est un néologisme introduit 
après la publication du livre du Dr Bischoff et del 'édition 
d'ibn Shil.ma de Beirout. 

tB. 
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deux lions hittites sortent du mur comme des consoles. Cette pierre a peut-être porté une inscrip

tion, et d'autres peuvent avoir disparu sous les décombres des ruines qui se sont amoncelées 

depuis 18 8 o. Le ])r Bischoff (p. t 3 6) donne une inscription de Zâhir Ghazi <<écrite sur (l'entrée 

d ')une cave (l) dans la citadelle>>. 
70. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, sans date. -
.. 

;-lhll .J _yaAll 1-? 1_)'11 .>.;!) ~ 1 J J W 1 J lAJ 1 ~ L6J 1 ~ 1 ~ Lh.\.-.1 1 G ~ r .,_:; .J l~ yo 1 

(;~_;.1.1 ,~l..r"G '"="'~\ 0-? J-_,~ 0-? _;.611 y.l ù-i..>.JI_, ~i.>.JI ~~ ~)WI 

Il faut inverser la position d' al-mu?a;f!ar et d' al-man:çür; al-mu' ayyad manque; al-ghàzï, qui 

suit, est de trop, mais manque entre abu l-rnu?a.ffar et ibn Yüsuj. '/mad est une lecture fautive 

pour ghiyàth (2). La rédaction peu abrégée est d'une teneur très officielle, et il est peu vraisemblahle 

qu'une telle inscription, placée sur un bâtiment isolé, et qui ne mentionne pas l'exécutant, 

n'ait pas été datée. Il semble qu'elle était plus longue, et qu'on a été incapable de déchiffrer 

le reste. 

A 3 5 mètres à l'ouest de la grande entrée, il y a un bâtiment qui consiste en deux (ou plus) 

rangées de voùtes à arêtes. Il était inaccessible pendant nos visites. Devant la façade ouest, un 

étroit passage à ciel ouvert mène à des chambres voùtées qui communiquent avec la tour à pans 

coupés à l'est de la grande entrée. La façade du bâtiment m'a paru être moderne. 

71. 

TExTE DE coNsTRUCTION, royal, pas in situ, 625 H.- Sur un grand bloc, t m. 65 X o m. 1•6, aménagé , au-dessus 

de la petite porte au nord de la façade, inscription en trois lignes, naskhi ayyoubide, caractères moyens, photo
graphies l3l. (Pl. XLV c). 

$l 

y.f _;.]~1 (2) d.lll r~Jl[hl.-.11 G]))_r !J)WI JJL6...)J_r'l~~~ [a))[l~Jyol ... ~ (t) 

~li-w.., 
<<Au nom d'Allah ... a ordonné de [construire] cet arsenal béni notre maitre le sultan al-malik al-'Azïz [ ] 

Mul)ammad- qu'Allah glorifie ses victoires!- [ ] 'foghrul, au cours de l'année 625>> (1228). 

L'inscription parle de l'arsenal, zardkhàna, que 'Azïz Mul;tammad doit avoir reconstruit. 

Quoique n'étant plus in situ, elle garde toute sa valeur pour fixer l'endroit du grand arsenal 

sur la citadelle, car on n'apporte pas de loin une pierre mal conservée pourla mettre sur une porte. 

Pl .,.,.;;, terme qui signifie chez lui <<construction en
sevelie sous des décombres'>. 

l ' l A shaikh Muhassin on trouve ~~~ 1~ iî }1-~ ;--Î , 
autrement toujours .M~ ;--1, expression à laquelle on 
s'attend au lieu de 11>}o~-~. 

l"l C'est le n• 29 de M. Sobernheim. Les lettres étaient 
taillées en assez haut relief et la pierre était molle, de 
sorte que 1 'inscription, exposée aux intempéries, est 
presque efTacée. La lecture que je rlonnc ici est certaine. 

-------~-----=~==~ 
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Cette conclusion est appuyée par trois observations : 1 o le bâtiment actuel, qui peut encore con

tenir des parties anciennes, sert d'arsenal; 2° contre son côté nord s'élèvent les ruines du palais 

de 'Azïz qui, selon ibn Shaddad, fut construit, en 628, <<à côté de la zardkhana>>, comme nous 

allons le voir bientôt; 3o la date de notre inscription est 6 2 5, et la zardkluïna doit être anté

rieure à 628 H. 

Dans la deuxième lacune il y avait une phrase exprimant le rôle du régent 'foghrul, comme 

dans les autres inscriptions écrites au nom de l'enfant 'Azïz. 

Contiguës à la face nord de la zardkhâna se trouvent les ruines d'un bâtiment ayant une très 

belle façade. 

Entre des murs lisses, percés de petites fenêtres, s'ouvre un portail. Le pied des murs est 

enseveli jusqu'à 2 m. 5o de hauteur. Le portail est construit en assises alternantes de calcaire 

clair et de basalte gris foncé; la niche de la porte est couverte d'une demi-coupole alvéolée qui 

se termine en conque, kundj. Alep et Damas sont riches en portails de ce type, et une étude 

comparative soignée permet de placer cet exemple entre 6 2 o et 63 o H. - En haut, la surface 

autour de la conque est décorée d'un entrelac vigoureux, taillé dans des plaques de basalte, 

avec des incrustations de marbre clair entre les membrures bien noires. Le dessin est iden

tique à celui des chambranles des portes latérales du sanctuaire du maqâm inférieur que nous 

avons attribuées à la période de 'Azïz Mul;tammad. 

Le linteau et les larges jambages de la porte elle-même sont aussi décorés d'un entrelac, 

mais dont les lignes génératrices sont des rainures étroites, ciselées dans les pierres jaunâtres 

ou grises. Le dessin appartient à la classe bien connue des <<filets>>, dont le type le plus simple 

s'obtient par des cercles disposés sur plan hexagonal. Mais ici ce système est doublé et croisé 

par un système de carrés, et en outre, les lignes abstraites sont représentées par des rainures 

parallèles formant des bandes. 

Le linteau est formé par une plate-bande appareillée en claveaux, dont les joints suivent les 

lignes brisées de l'ornement. Cette méthode est déjà en vogue à l'époque de N ür al-dïn; voir 

la Shu'aibiyya. La plate-bande cependant n'est pas profonde, mais cache un lourd linteau 

en basalte, et tous les deux sont supportés par une barre en fer forgé, de 7 sur 8 centimètres 

en coupe transversale. 

Les fenêtres ont au-dessus de leurs linteaux une plaque appareillée en décharge qui est ornée 

d'un lourd nœud en marqueterie de marbre. On appelle ces nœuds 'uqda - mot employé 

aussi pour les entrelacs - et ils ont une valeur talismanique et même magique. 

Chaque détail mentionné ci-dessus est caractéristique des premières décades du vue siècle. 

Sur le fond de l'alvéole inférieure du milieu se trouve une inscription , dont le faible relief 

et la mollesse du travail montrent dès le premier coup d'œil qu'elle a été sculptée après la pose 

de la pierre. 

72. 

TExTE DE RÉPARATION, royal, in situ, 769 H. - Sur l'alvéole du milieu , au-dessus du linteau de la porte, ins
cription sur demi-cercle, 1 m. 1 o X o m. 8o, sept lignes, la date même n dessous sur le boTd du linteau. Naskhi 

mamlouk, petits caractères, photographie (pl. L h). 
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Publication : M. SonRRNHEIM, loc. cit., n° 28. 
- - p IS~~ JI "Ltl Jl-.;l (3) ..)~ ~..)'fN y ~€-~ A..--; "ÜI l:.ll ~., (2) ... <tt~ (t) 

~ 
~ 

l:.l ~ ~ u-~ .)..) ~ ~ .)...1\ ~ b u ..)'fN )li l!.llll \;) lb.kJ 1 ( 4) ~)}y ~ ~ 1 J J.J_) ~li Â~ liJ 1 

(6) ~ LS~ Â~JI ~_,~.:JI ~ltl A~_,.~ll A.;J~JI ~.)~~~ IS) . .AQ.;Î (5) ~~ j:l 
p p 

~~ JI _ftü.JI (7) ~JI A~)}_y. ll.Jl.Aa.;l ~1_.?1 ~ ll~.J~.JI ~~ J.;lr ~~JI 

~~., ~-' ~ (8) "M- ~)JI~ J IS..)'"~.;y J~k-...11 0--? ~ 
<<Au nom d'Allàh . . . Et annonce-leur que l'eau doit être distribuée entre eux; toutes les rations d 'eau doivent 

se suivre alternativement>> (Cor. 54, 28). L'eau a été amenée à cette salle bénie à l 'époque du sultan al-malik al
Ashraf, nà~ir al-dunyà wa 1-dïn Sha'bàn-qu 'Allàh glorifie ses victoires! - sous la haute intendance de notre 
maitre le seigneur bien servi saif al-dïn Manglibogha al-shamsï, gouverneur de la principauté royale d 'Alep -
qu'Allàh glorifie ses victoires! - sous l'administration fie l'esclave avide d 'Allàh, Mu]:lammad ibn al-Salâr - que 
sa victoire soit glorifiée! - au mois de mul)arram de l'année 7 69 >> (septembre 1 3 6 7 ). 

Ce texte date du deuxième gouvernement de Menglibogha, 768-770, et le mois mul;tarram 
précède celui de !}ajar, au commencement duquel une flotte des Lusignans de Chypre attaqua 
tout à coup le port d' Ayas. Menglibogha les défit et fonda une mosquée en commémoration de 
cette victoire, voir 'Djami' Menglibogha' inseription no 1 9 ~L 

Pour Mul;tammad b. Yüsuf ibn al-Salar, voir inscription no 42 , a0 786 , Porte aux Serpents , 
et no 71!, ao 775-778. 

Notre bâtiment n'appartient pas à cette époque, ce que l'înscription ne prétend pas. D'accord 
avec le verset de Cor., 54, 28, qui fait allusion à la distribution d'eau comme œuvre pie et 
nécessaire, elle dit seulement que l'on a fait de nouveau couler l 'eau dans cette qa'a (tl, mots 
qui impliquent que le monument même était en bon état. Cependant, la rédaction est trop 
officielle pour un simple travail de plomberie; elle vise la restauration complète des~ aqueducs 
et canalisations de la citadeHe sous le règne de tel roi, la isham de tel gouverneur, et la wilaya 
de tel dignitaire. Plus haut nous avons cité la phrase de la chronique disant qu'à l'époque 
de ~ahir Ghazï l 'eau parvint à chaque bâtiment de la citadelle, et aussi la qa~ïda qui men
tionne une birka et un jet d'eau au palais de ~ahir. Dans le récit de la restauration complète 
de l'aqueduc de ijailan, ibn Shaddad remarque que depuis cette époque les bassins devinrent 
la mode pour les maisons d'Alep. Dans les maisons privées, qa' a désigne la salle de réception 
où il y a de telles fontaines. Ici nous avons donc la façade d'un palais , c'est-à-dire du palais 
de <Aziz .Mul;tammad, bâti en 69.8 H. , date qu'indique le style de son architecture. Il se peut 
que seule la façade ait survécu à la destruction par Hulagu. Elle diffère des autres bâtiments 
de l'époque par la richesse des matériaux, basalte et marbres ; l'opposition des couleurs , 

( Il qà'a est surtout une salle qui sert de demeure, 
cf. M. C. I.A. Eg., p. 187 , note, où il est. question du 
harem; de même ibn Shi~na dans sa description de 1 'ancien 
Bab al-~aghïr. Les lexicographes l'expliquent plutôt par 

<<cour ouverte, impluvium >>; si la dérivation de durqli'a 
du persan dargàh est juste, qti'a J\..,L;;, serait dérivé du 
pers. gàh JL$', cf. le synonyme qà(1a, .b.l>. 

- .----- -------- ---
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développée d'abord dans des marqueteries de marbres faites pour accentuer des points limités, 
est employée en grand. Un autre exemple est fourni par la porte de Bab Qinnasrïn, autre 
œuvre de l 'époque de 'Azïz Mul:tammad. Elle devient la règle à l'époque mamlouke et dégénère 
rapidement. Mais ce commencement est du meilleur goût et on comprend les paroles d 'ibn 
Shaddad : << trop beau pour qu'on puisse le décrire >> . 

73. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, pas in situ, 63 1 H. - Pierre qui gisait par terre, non loin des ruines du palais, 
à côté d'un sentier menant vHs l'est , 1 m. 20 X o m. 42. Inscription sur champ enfoncé, 1 m. 10 X o m. 36, 
quatre lignes, naskhi ayyoubide tardif; la date, écrite en creux, aux coins inférieurs, petits caractères, photo
graphie (Pl. XLV, b). 

Publication :M. SoBERNHEIM , loc. cit., n° 31. Répertoire, no 4o 67· 
J> 
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J,~ (4) J,.J(J.., ~1 ~ ~)lw.J~ j_,.HI ~ G~..!-11_, (3) ~k~l uJ) 0-?.>-JI_, 

u:-,,/jJ-' .>-~ 1 MAN ( 5) l.5 j:'j .. J 1 J(.l.t 1 ~Yi~ 0'~ .)..) 1 ....._i.~.w ~ 1 j.z.) J, 1 _r.-iiJ 1 ~ 1 

;W l~_, 
<<Au nom d 'AIIàh ... Voici ce qu 'a ordonné de faire notre maitre, le sultan al-malik al-'Azïz .Mul:tammad, Ghi

yàth al-dunya wa l-dïn, le pilier de l'islam et des musulmans, le seigneur des princes et des sultans - (Iu'Allàh 
perpétue sa royauté ! - sous l 'administration de l'esclave avide de la miséricorde d'Allàh, Saif al-dtn Bektash, 
officier d'al-malik al-'Azlz, en l'année 63t>> (1234). 

On ne saurait dire à quel bâtiment l 'inscription appartenait, mais sa place actuelle n'est 
pas loin du palais d 'al-'Azïz; cependant la rédaction est telle qu 'on ne peut la considérer 
comme se référant à la construction du palais , mais peut-être d 'une annexe ajoutée pos
térieurement (1) . 

Dans la citadelle nous possédons en tout, comme témoins de l 'activité des travaux sous 
'Azïz Mubammad : 1 o le fragment no 3g : reconstruction d 'une partie des murailles qui 
s'étaient écroulées; 2° ~ inscr. no 6 5 : restaurations faites au maqam inférieur; 3° no 7 1 : 
reconstruction de la zardkhana, et f~o cette inscription-ci , provenant peut-être d'une addi
tion faite à son palais . Du palais même il ne reste que la façade sans inscription. 

Quant à l 'enceinte de la ville, le corps de bâtiment presque complet de Bab al-Maqam 
date de l'époque de 'Azïz Mul;tammad , sans inscription . 

7 !1. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, pas in situ, 7 .. ?.. ( 766 ou 77 1 H. ). - Pierre remployée, le haut mis en bas, comme 
linteau d'une porte moderne qui conduit à un souterrain. Inscription 1 m. 3o X o m. 3o, en trois lignes , naskhi 

(Il Les mots r--1 y..i J-.., , avec lesquels le D' Bischoff 
décrit l 'endroit, ne doivent pas être interprétés, avec 

M. SoBERNUEI~L loc. cil., p. f'g5, comme <<anf einem 
Gewolbebogen in der Zitadelle >> . 
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mamlouk, petits caractèt·es . Sur la marge inférieure, des resles illisibles d'une quatrième ligne. Photographie. 
(Pl. XLV, a). 

Publication: M. SonEflNIIEIM, loc. cù., ll0 3 2 . 

~ ~ 

..;~[G] w,~~~ ~UI \:Jlh\-.J\ G~_,..., JJJWI J..~~--JI 1.)..4> ~t.;;;,.,;~-? .r'l ..... .,v.~-? (t) 
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0'-? ~~ ~J _,..i~ JI y~illl ~~~JI .J.b~ ~J~ y ~\Jl (3) ï(i~y~.ll ~JL •. tl j...;lf 
$' 

[J..~]l$-~J.~Wr_, ..... ??yi.AC .. . . . (tl) A>L . . . . . ?? \.S'J~I sic J(Jlll J.,;~~ ~l J~ 

<<Au nom d'Allah ... a ordonné de fonder cette fontaine bénie notre maitre , le sultan al-malik al-Ashraf nâ~ir 
al-dunya wa 1-dïn Sha'ban - qu 'Allah perpétue sa royauté! - sur le conseil de son Altesse illustre saif al-dïn 
.~shiqtimur al-ashrafï, gouverneur de la principauté royale d'Alep - que sa victoire soit glorifiée ! - sous 
l'inspection de l'esclave avide du pardon de son Maître, Mul)ammad ibn Salar, al-ashrafï, officier d 'al-malik ? al
Man~ür ? .. .. en 7 xx . 

En faisant connaître un chandelier de bronze incrusté provenant de la collection Kircher, 
Home, M. Sobernheim a publié le texte et la traduction de la biographie d 'Ashiqtimur selon 
le << Man~1al al-~âfï >> d'abu 1-Mal.üïsin Y ü suf ibn Taghriberdi (l). Ashiqtimur était un enfant esclave 
d'un seigneur de Mardïn - d'où son surnom al-Mardïnï - qui le donna au sultan al-Na~ir 
J:lasan. Celui-ci l'éduqua et le fit émir. Sa carrière ne commença qu'après la mort de IJasan ,. 
sous le sultan Man~ür Mu~ammad - d'où son surnom al-man~ûrï. Après l 'accession au 
trône du sultan Sha'ban, il fut envoyé comme gouverneur à Alep, poste qu'il occupa à plu
sieurs reprises , 765-766, 771-775 , 775-782. Dès 788 il vécut à Alep , sérieusement malade 
et il y mourut jeune, en 791. Notre inscription date du règne de Sha' ban, 761!-778. 

L 'autre personnage, Mu~1ammad ibn Salar, n 'est autre que Mu~1ammad b . Yüsuf ibn Salar (2l, 
lieutenant de la citadelle en 786 sous le sultan Barqûq. Notre inscription ne lui donne aucun 
titre , mais il était sans doute lieutenant de la citadelle déjà en 7 7 5-7 7 8. Les expressions isham 
et narr le prouvent : Ashiqtimur, comme gouverneur de la principauté, est d 'un rang supé
rieur, mais la citadelle est hors de sa juridiction, donc il n 'agit qu'en qualité de conseiller , 
mushïr ; tandis que le lieutenant , comme représentant direct du souverain , agit comme na?ir (a) . 

L'emploi des termes, marquant l 'activité supérieure de l 'homme de rang inférieur, est abso
lument correct. 

<' 1 Am b. Gç{iissinschr. v. d. Ausstellung in Paris, ZDPV 
XXVIII (190 5), p . 200-2 o5 ; Man(ud, ms. ar. Paris 
2o68, fol. 19 5 s. 

:' 1 Voir inscription n" ft 2, Porte aux Serpents; M. So
hcmheim pensait que Salâr était le père de Mul.1ammarl 
el de Y:-,snf, tandis qu'il en est 1 'ancêtre; ibn Salar est 
le nom de famille. · 

('1 Voir les remarques sub inscriptions n•' 8 et 9· 
Je dois ajouter deux observations : déjà à l 'époque 

achéménide, les commandan ts des villes et des forte
resses dans les provinces étaient directement sous les 
ordres du grand-roi, et hors de . la juridiction des 
satrapes. - Et, en été 1 9 1 8 , j 'ai été officiellement 
chargé par Enver Pacha de fouiller et de conserver la 
citadelle d'Alep, el ceci dans le but de démontrer que 
la citadelle d'Alep n 'était pas sous la juridiction du 
vice-roi de Syrie, Djamal Pacha, mais sous celle du mi
nistre de la guerre. 

FOR TI FIC ATI ON D'A L E P. 141 

L'inscription no 7 2 , datée de 7 6 9 , disait que sous le règne de Sha' hân on avait amené 
l 'eau au palais , et nous l'avions interprétée comme désignant une restauration générale des 
aqueducs de la citadelle . Cette inscription-ci parle de la fondation d'un sabïl, ce qui suppose 
la remise en état des canalisations et confirme donc notre interprétation . Nous avons ici un 
autre cas où l es textes de plusieurs inscriptions témoignent d'un même grand travail. On 
donnera à cette inscription une date aussi proche que possible de l 'année 769, celle de l 'ins
cription no 72; les années entre 768 et 770 sont exclues, car Menglibogha était alors gouver
neur ; c'est donc soit 766 , soit 771. 
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CHAPITRE III 

LA GRANDE MOSQUÉE 

SOURCES LITTÉRAIRES 

InN SHADDin, durr, p. 6t : <<Les musulmans, au temps de la conquête, acquirent par traite avec les habitants un 

terrain pour la grande Mosquee>> !ll. << La place occupee par la grande Mosquee etait à 1 'époque byzantine 

un jardin appartenant à la cathédrale, dont la fondation était attribuée à Hélène, mère !2l de Cons

tantin, fondateur de Constantinople>>. 

IBN SHADDÂD, ibidem : <<Information reçue de Baha al-din al-f.lasan ibn al-Khashshab : <<Le sharif abu Dja'far 

al-Hashimi, al-I:Jalabi, m'a dit que, selon un document qui se transmet dans sa famille depuis le règne des banü 

~âlil~ (Mirdasides), la partie nord de la grande Mosquée était le cimetière de la cathédrale>>. 

IBN AL-'AniM, durr, p. 61 : <<Information reçue du qaqï Shams al-dïn abu 'Abdallah Mul)ammad ibn al-Khiqr: 

<<La Mosquée d'Alep rivalisait avec celle de Damas pour ses ornements, fi zaHrafati!ti, ses marbres, et ses mo

saïques,fusaijisfn>. Et on dit: <<Ce fut Sulaiman b. 'Abd-almalik [calife de 96 à 99, 715-717] qui l'a bâtie, et 

voulut la faire aussi helle que l'œuvre de son frère Wahd à Daman Ou: «·C'est Walïd lui-même [86-96, 705-

7 1 5], qui en tout cas fit transporter à Alep les matériaux de la célèbre église de Qürus [Cyrrhus] >>. 

La tradition veut que les 'Abbasides aient dépouillé la Mosquée d'Alep comme d'autres 

monuments des Umayyades en Syrie. 

InN SHADDAD continue: <<Ainsi la mosquée demeura jusqu'à la conquête par Nicéphore, en 351 (962) ... , 

qui l 'incendia avec la ville. Saif al-daula, rentré, en répara quelques parties [ce serait en 353-356]. Sous Sa'd 

al-daula [356-38t-, 967-991], le domestique de Saif, Qarghüya(31), construisit la qubbat alfawwüm, coupole du 

jet d'eau, qui est au milieu [de la cour de] la Mosquée; la longueur de ses colonnes est de sept empans [de 

1 m. lto à 1 m. 5o]. Sous cette coupole est un bassin en marbre blanc, vaste et beau, que l'on suppose avoir 

été l'autel !4l) d'une des anciennes eglises d'Alep. Sur le bord de ce bassin on lit : 
p s 

;GL"'-\.S_, ~-'~JIu.- j ~~~ 0~ kf_,.)JI ~ ('~ ~~Jj -ù~ _ri le 1~ 
\<Ceci a été fait par ordre de Qarghüya, l 'esclave de Saif al-daula ibn Ham<Jan en l'année 354 (al. 

(') Voir Don LEONE C.ŒTANI, Annali, III, 285 : << Gli 
Aleppini ... ottennero sicurtà per la loro vita, i beni, 
le mura della città, le chiese, le case e la cittadella, !ti~n , 

dovettero pero cedere un 'area ove i Musulmani si cos
truirono una moschea >> . 

(' l Note : <<ou sa fiHe>>. 
(J J Edition ~ _,&. ;3; - ,.~~ 7> est la transcription arabe 

de pers. - kurde Gurgoy, diminutif de Gurgën < *vrkaina. 
<'•l Plutôt <<fonts baptismaux>>. 
r•J Ce serait encore sous Saif. - L'inscription ne se 

trouve pas sur le bassin qui, selon toute vraisemblance, 
peut ~tre identifié avec celui de Qarghuya, pl. LXVII d. 

D'après un passage tiré de Tabbakh, l'lam, II, p. 79• cité 
par M. SAUVAGET, Perles, p. 57, n. 3, l'inscription aurait été 
effacée en 1 3 o 2 ( 1 8 8 5) ; ce qui serait cinq ans après la 
publication du livre du D' Bischoff, qui ne la connaît 
pas, et dix ans avant la visite de M. von Oppenheim, 
à qui on a fourni une copie, voir l\1. VAN BERCHEM, lnschr. 
v. Oppenheim n• 38. "Toutes ces indications me semblent 
inexactes. Voir la note de VAN BERCHEM, loc. cit., p. 36, 2 • 
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Durr p . 63 : <<La famille des qaQîs banü 'Ammar de Tarabulus (IJ fit des constructions dans la 
partie du levant>>. 

InN AL-'Aoüt, durr p. 67 <<J'ai lu dans l'histoire de muntakhab al-dïn abu Zakariya Yalna b. abi Tayy al-Nadj
djar, al-~-Ialabi 12J : << Les fondations du minaret furent posées à l'époque de [abu 1-faQ.a'il] Sabiq, [fils de l\1al,Imüd 

ibn $ali1J [46g-472 , 1o76-to7g], par les soins du qa~lï abu Hiasan ibn al-Khashshab (31. L 'architecte, origi
naire de Sarmïn, creusa les fondations jusqu 'aux eaux, et scella les pierres avec du fer et du plomb; le qaçlï 

termina l'œuvre sous le règne de Oasïm al-daula Aqsonqor. Sa hauteur jusqu'à la balustrade est de 97 coudées, 
en coudées de bras (4) , le nombre des marches de l'escalier est de t 74 >>. 

InN AL-'AniM, d 'après Zaid b.IJasan al-Kindï (;), sur l'autorité d 'al-'A~ïmî : ao 48 2 : dans cette année furent posées 
les fondations et fut élevé le minaret de la grande Mosquée d'Alep, par les soins du qaQ.ï abu l-I,Iasan b. Yal)ya b. 

l\1ul}ammad ibn al-Khashshab , au lieu d 'un minaret ancien. Il y avait eu, à Alep, un temple du feu (61 , ancien 

bâtiment qui avait déchu et finit par devenir le poêle d 'un bain. Le qaqï se trouva obligé de faire usage des 

pierres de ce four pour la construction du minaret. Il avait des ennemis qui le dénoncèrent à 1 'émir régnant, 
Qasïm al-daula Aqsonqor, cherchant à l'exciter contre le qa<~L Aqsonqor le convoqua et lui dit : Tu as démoli 
un sanctuaire qui m'appartient, à moi et au gouvernement! Le qaqï répondit : Ô émir! c'était un temple rlu 

feu , devenu le poêle d 'un bain; j 'en ai pris les pierres pour bâtir un temple de l'islam du haut duquel on pro

clamera le nom d 'Allah, et j'ai écrit ton nom sur ces pierres, pour que la récompense d 'Allah vienne sur toi. 
Mais si tu décides que je doive rembourser le prix des pierres, de sorte que la récompense d 'Allah sera pour moi, 
j e le ferai! L 'émir s'étonna de ces paroles, approuva le qaçlî , et dit : <<Bien , la récompense d'Allah sera pour moi , 
fais ce que tu voudras! [note marginale : <de délateur était abu Na~r b. al-Na~Jl)as, le nà~ir d 'Alep J. 

Ibn al-Khapb, la source d'ibn Shil)na, citait une autre tradition , un peu différente , d'ibn Shaddad, durr p. 66, 

qui figure sous le titre <<Minaret>> de la grande Mosquée : <<Le qa~i Baha al-dïn al-Hasan ibn al-Khashshab m 'a 

rapporté que son grand-oncle le qâQI Fakhr al-dïn abu 1-I,:Iasan Mu~Jammàd avait terminé la construction de 
la grande Mosquée en 483 >>. 

Ce passage important est corrompu : le mot ' imarat construction, contredit le titre manarat 
masdjid al-djami'. al-Qalânisi, AMEDRoz, p. 1 2 o , écrit, probablement d'après al-Kindi, sub 
anno 482 : ~ ~~ 3)-Â.A û)~ ~--' 

PJ Nom corrompu, dans l'édition; voi1· SonEnNnEnr, 
MC/A Tripoli, p. 3 9 ; ils régnaient vers le milieu du 
v' siècle. Le fragment d'une de leurs inscriptions se 
trouve au musée de Beyrouth, Répertoire no 2 8 7 1. 

I'J Ya~yâ est la source d'ibn ai-'Adïm pour les évé
nements de l'époque de Saif al-daula (3 51) jusqu 'à 
la mort de Zengi (5 4 t ); ailleurs, il donne le texte 
d'une inscription sur l'ancienne porte du mashhad al
Mui,Jassin, démo!ie en 585. Sur la copie des .fawâ'id 
al-djailiyya (voir sous ' Bab al-Na~r ') faite pour i\L 
Sobernheim, je trouve une note marginale concernant 
Yal;!yâ : «Cf. WEIST, Oxford, n. 3r6, from his work 
1.:1",)..)1 ;::~""' ~ 'F"" j t:P-~~ll y.) [donc une biographie de 
Saladin], mention et! by ~afa di in his obituary notice, 
Br. M. add. 23, 35g, fol. 258 s., quoting the irshâd of 
Yaqüt : << Yal.1yâ b. ~lamirl abi 'fayy b. ~Mir b. al-Nadjd jar 
b. 'Alï b. 'Abdallâh al-f.hlabï l> . Je ne le trouve pas dans 
l 'édition des irshid de Margoliouth. Un autre ouvrage 
~U:JJ .!Ull ï'F"" j 7.m l~ .);Ü, une biographie de ~ahir 

Ghazï, traitant aussi de l'histoire d 'Alep, est cité par 
ibn Shaddad, durr p. 1ll6, comme source d'une informa
tion sur les revenus de l 'État en 6o9 H. [Selon l\1. 
SwvAGET, Perles, p . t !, o, ibn Shaddad le cite aussi pour 
la construction du bain et de l 'hôtel 'Afif al-dïn ibn 
al-Ruzzïq (Zuraiq ?) en 6oS H.]. 

(JJ Sur ce qa<:lï et sa famille voir sous 'Turbat banül
Khashshab ' . 

<'•J Longueur e~acte indéterminée; la hauteur réelle 
jusqu'à la balustrade est d 'environ 38 mètres, jusqu'au 
sommet 45-46 mètres; 9 7 coudées du Firdaus équiva
lent à 4 2 m. 3 ; 1 7 4 marches de 2 2 centimètres donnent 
38 mètres. 

<
5J Voir YAQür, irshiid I, biogr. 9 4 : né à Baghdad en 

5 t o, mort à Damas en 59 7 ; possédait une belle biblio
thèque à la Mosquée des Umayyades, voir so~rbat 
hanu 1-Khashshâb ' . 

<•J Sanctuaire de l 'époque hellénistique, et non zoroas
ti·ien. 

LA GRAN DE M 0 S Q U É E. 1h5 
~ 

Et le ms. m·. Mus. As. St. Pétersb. 52 2 a porte : ~.J ~ .>~ Â.~ .>..J\ ~ ,..t~ \ j_, 

~l~.Ji_, üYl~., ~.üi ÂL.w j Ü.)4., \~ l~.~ j ~ .,)_,:;a-!: 1 yb. 
où 'imarat est dépourvu de sens. Il faut lire partout maniirat pour wwmt. Ce qm 1~porte, 

· 1 1 t du commencement des travaux en 48 2 ou de leur achevement c'est que s1 es sources par en . , , 
en 483, elles ne parlent que du minaret , non d 'une reconstruction de la Mosquee a cette 
époque. 

1 S - d rp 6 7 . '< Zainal-dïn ibnal-'Adj'amï,al-f:Ialabï, m'a raconté, d'après son père (ll : La nuit 
BN HADDAD , Ur · • ' d · ' ' l ' t 

d l d . 8 1 -r 5 7 5 (2> un violent tremblement de terre ébranla Alep ; la plupart es mats ons s ecrou eren , u un 1, s 1awwa , f l ' , d ' d 6 
beaucoup d'habitants périrent, le minaret bougea et le croissant de son sommet ut ance a une 1stance e o o 

pas , et se fendit >> '31• 

En se basant sur ce passage, M. van Berchem avait d'abord pensé que l'e grand min~ret 

actuel ne pouvait être la construction primitive; mais le texte ne parle pas d une destrucho~ , 

• e pas d'un dommage sérieux, il dit seulement que les seuls dégâts furent la perte du cro1s-
mem · ' d . , ' t sant et une fente. La fente se voit encore : elle descend d 'en haut JUsqu au eux1eme e age. 

IBN SHADDAD, dur1' p. 6 3 : << La nuit du mercredi, 2 7 shawwal 5 64 ( 2 3 juillet 1 t 6 9 ) , sous 1~ r ègne_ de ~ür al
dïn (~ l ' les l sma'iliens mirent le feu à la Mosquée qui fut consumée avec les bazars atten:nts . Nur al-dm mlt 1 t ou t 
ses soins à la rebâtir ' fit tailler des colonnes jaunes (al de Ba'adïn et en fit apporter d autres de la. Mosquee de 

Qinnasrïn, parce que les colonnes de marbre de la Mosquée, fendues et rongées par le feu, ne pouva~e~t plus s~r
vir. Il y avait des bases de colonnes et quelques chapiteaux dans le sol (6) de la cour ; on les recuetlht et on es 

remonta dans les portiques du Levant >> . 1 • b 
<<La moitié sud de la nef du Levant- qui fait partie à présent [IX" siècl~] de ~a nef du sud - etait un az; : 

constitué en wa fen faveur de la Mosquée - contigu au bazar al-bazz (7f a droite ~n entrant par 1~ P.orte' -

sud - dont le ~lan n 'était pas un rectangle . Nür al-dln voulut lui annexer cett~ part~~ ~t consulta le JUrtste A!a 
I-dïn 'Abdalrahmân al-Ghaznawï qui déclara 1 'annexion licite; [ibn al-'Adïm dit : << J at lu la fatwa de l~ mat~ 

~'al-Ghaznawï»j. Il démolit donc le bazar et l 'annexa à la Mosquée qui y gagna en largeur et en beaute -

la dota de beaucoup de wakfs >> . . . . d sur la cour' est 
IBN SHADDAD, durr p . 6 4 : <<On m'a informé que le mur de la nef du sud, qtbltyya, qm onne 

un vestige des constructions de Nür al-dïn >> . . . 'bl' ] 
Asu DHARR kunüz al-dhahab !Sl : << Le mur du mtl,Irâb et celm de la cour [ c. à d . mur N et S de la qt tyya 

' • (9) avaient des arcs et des fenêtres, dont les restes subststent · 

<' l Voir l 'histoire de la_ famille sous- ' Madrasa al-Karï-

miyya' . . . -
<•J Date de l 'édition; le manuscnt ar. Pans, 1683, 

fol. 2 6 b, porte 57 6 ; ibn ai-'Adïm, trad. BwcHET, p. 3 9 : 
<< 1 2 shawwâl 56 5, un an après 1 'incendie de la Mosquée 
en 564 >>. La vraie date est 565. 

(3J , .. ïi h·; , scil. ~}..:..t l ; j'ai pensé d 'abord, comme M. 

Sauvaget, que c'était le croissant qui avait été blri~é · 
11l Ibn ai-'Adïm, BwcHET, p . 3 9, confirme le recit et 

la dale; le manuscrit ar. Paris, t683, cité par Blochet , 
semble contenir deux erreurs : al-malik al-nâfÏr au lieu 
d'al-'àdil et 574 pour 564. 

(5J Ed . ,.~J ï.>.!l))J et .>-;1 de Ba'âdïn, à p.eine correct; 
il semble que rl;,) ' manque . - Ba'adïn , Village dans la 

Mémor~1·es , t. LX X VI. 

région des sources de 'Ain al-Tell, est con~u pour s~s 
carrières, cf. ibn Shi~na, durr p . 256 : heu de plai· 
sance, avec un qa?fâl bâti par son grand-père maternel 
l 'émir Sharaf al-dïn Müsa. 

<•J ~~ .>01~, cf. IBN I~AUQAL , p . 1 t 5 (, ) .>0 1~' .N~' 
~t-1 ""'') . .J ' interprète les mots <<dans le sol» comme 
indiquant l 'existence de restes préislamiques sous la 
grânde Mosquée, comme on en trouve dans tant d'autres 

mosquées d 'Alep. • _ _ 
<' J Edition ~~ ; à lire y.-11, (3uuuos, cf. al-bazzrtzm. 
<•J Chez Tabbakh , voir . infra, p. 1 4 8 · , . . 

• .. 1 t b U... · 1 mscnp-(9} Le texte a cG)~' du grec l!ap.apa , e 7 ' 

t ion de Nür al-dïn à la: grande Mosquée de Raqqa em
ploie pour une construction analogue les termes qanfara, 

19 
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Ces renseignement; sont exacts : les murs du fond, comme ceux sur la cour, consistent en 
un système d'arcs, mais d'arcs remplis; un des œils-de-bœuf du mur du fond porte l'ins
cription no 7 8.- En entreprenant une grande reconstruction vers 846 \1 a a 2), on examina les 
fondations de ce mur et on découvrit qu'il était construit sur une rangée d 'arcs, que l'on con
sidéra comme une construction antique, et non une fondation (voir plus bas). Cette conclusion 
est probablement erronée, car Vitruve écrit III, a : << fundationes ... fodiantur ... supraque ter
ram parietes extruantur sub colummas dimidio crassiores quam columnae sunt futurae (ste
reobates), spirarumque projecturae non procedant extra solidum ... intervalla autem concame
randa aut solidanda festucationibus, uti distineantur>>. Les traditions de métier romain per
sistent en Syrie jusqu'à des époques beaucoup plus récentes , et cette coutume romaine , très 
justifiée, de fonder une série de piliers sur une arcade et non sur des blocs isolés, semble avoir 
été encore employée à l'époque umayyade, ou à l'époque de Nùr al-dïn. 

Ibn Djubair, le voyageur espagnol, décrit, en 581 (1185) la mosquée de l 'époque de 
Nùr al-din. A part le mi~rab et le minbar, voir infra, il cite surtout la cour, les <<cinquante 
et quelques arcades>> qui donnent sur cette cour, son beau pavé en grandes plaques, baZat, 
et les deux puits. Sa description s'applique parfaitement à l'état actuel, et on voit qu'aucun 
détail essentiel n'a été changé. Le nombre des arcades est de 5t, ou, si l'on veut, de 54. Il 
s'ensuit, qu'à l'intérieur aussi , chaque pilier actuel occupe Ja place d'une colonne ancienne . 
Le pavé a été réparé, mais est ancien dans l 'ensemble. Et les deux puits existaient avant 
581, fait qui appuie l'identification du plus petit avec la qubbat al-fawwara de Qarghùya, 
de 3 5t. 

De l'activité de Nùr al-dïn , ibn Shaddad passe à une description des citernes, ~aharidj, de 
la Mosquée, dont l 'installation date, en efl'et, de la même époque. <<Ibn al-'Adïm cite un 
récit de son père et de son oncle abu Ghanim >> (l) - puis suit une longue histoire d'un visi
teur nocturne anonyme qui donne, deux fois, la somme de mille dinars à dépenser en faveur 
de la Mosquée, ce qui permet au mutawalli d 'exécuter le plan qui lui est cher, de fournir à la 
Mosquée, au lieu de l 'eau salée des citernes d 'Alep , l 'eau douce d 'un réservoir alimenté par 
le grand aqueduc de ijail ïn. Cet aqueduc, reconstruit par Nùr al-dïn , entrait en ville par 
Bab al-Arba'ïn et passait à la ijalawiyya, fait qui donna au mulawallï l 'idée d'en profiler. A 
présent, les bouches d'eau se trouvent à l'extrémité ouest du portique nord , près du minaret , 
voir inscr. no 85 , c'est-à-dire dans la partie de la Mosquée voisine de la ijalawiyya. Le grand 
puits à coupole dans la cour, vu par ibn Djubair en 58 1, me semble avoir été fondé en même 
temps que le réservoir et joint plus tard directement à l 'aqueduc. 

Dans le récit des reconstructions à l'époque du sultan Djaqmaq, vers 846 (voir plus bas), 
on attribue l'affaissement du mur nord de la qibliyya à l 'existence, dans la wur, de ce réservoir, 
qui était alors hors d'usage (fait confirmé par ibn al-Khatïb, durr p. 66). 

de grec névTpov , et rukn, arc et pied-droit . Les manrifÙ' 
sont évidemment les œils-de-bœuf dans 1 'axe des pieds
droits entre les arcs ; ceux qui donnent sur la cour peu
vent avoir été à l 'origine de vraies fenêtres ; les autres 
étaient de fausses fenêtres. 

t tJ Ce passage touche au problème d 'histoire littéraire; 
il montre qu'ibn Shaddnd a fait usage du livre presque 
contemporain d 'ibn al-'Adlm . - Les deux banu 1-'Adïm 
florissaient vers 57 o -58 o , voir sous ' ~hlâwi~ mil,Jrâb. 
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- d 66 d ne une <<information reçue de Baha al-dïn al-E;Iasan ibn al-Khashshab, concernant IBN SaADDAD, urr p. , on 
· 1 • autorité ibn al-'Adïm (I l : L 'astronome al-Fa4l b. al-lkhl, al-E;Ialabï, raconte : ce que raconte auss1, sur a meme , ,. , . . . , l ·1 au milieu de la grande Mosquée on trouva l1mage d un h on en p1erre n01re, place sur <<En creusant a CI erne · ' . . . , l b z-t noire sa face tournée vers la qibla. On le changea de place, et tou t ce qm devatt arnver a la une p aque, a a... , . . · 

.Mosquée arriva, tremblements de terre, mcendtes etc.>>. 

Ce récitest vrai et est corroboré par un autre récit d'une découverte analogue faite à la cita
delle, où le lion et d 'autres sculptures existent encore (2) . Ce qu'on décrit est un pilast~e 
hittite, découvert in situ, orienté comme tout le temple. Le stratum sous la cour de la J\i'Iosquee 
doit contenir un monument hittite, que l'on peut supposer être un temple .datant .des epoque~ 
pré-helléniques de la ville; la cathédrale et la Mosquée d'Alep sont une Illustration de la. l01 
générale de continuité des places de culte . Les superstitions qui se rattachent au remploi de 
pareilles dépouilles sont intéressantes à noter . 

1 S - d 5o description de la citadelle: <<En 6oo ( 1203-1 204) , l 'ancienne bâshara de l 'ent rée de nN HADDAD, urr p. , _ . . S , - 131 • la citadelle s'écroula en tuant un certain nombre de personnes, entre autres <de maitre Thabtt , tbn FH S 'qm 
avait bàti le mur sud de la grande Mosquée, dans lequel se trouve le mi~râb. · . )) . 

Nous ne possédons aucune indication littéraire ou épigraphique de t~ava~x exécut~s ~~puis 
Nür al-dïn, 654-658 , jusqu'à la destruction par les Tatars, en 658. L ~rc~utecte qm p.ent en 
6oo , est donc probablement l 'architecte de Nùr al-dïn. Son nom Thahi~ .Ibn Sh~qwaiq r~p
pelle le nom d 'abu l-Ghana'im ibn Shuqwaiq, qui s'appelle abu 1-Ghana Im b. abi 1-Fag.l Ibn 
(Shuqwaiq?) dans l ' inscr . no 115 , datée de 56g H. 

IBN AL-KHA'fÏB, durr P· 64 : <<Hélas, la Mosquée fut brûlée pendant le sac des Tatars en 679 [erreur dans le 
texte], par le seigneur de Sïs )) . . . IBN SaADDÂD, durr p . 68, plus explicite : <<Lorsque les maudits Tatar s 1~ 1 s'emparèrent d 'Alep, le dtmanche, ~ 0 

~afar 658 (2 6janvier 12 6 0 ), le seigneur de Sïs (= la .Pet ite . Arménie) entra de force dan~ la M~s~uee: 
y massacra beaucoup de gens et mit le feu à la nef du sud; l 'mcendw se !ropag~a vers le s~d~o~est, a la !:Ialawtyya ~ 
le bazar des bazzltzin (5) devint aussi la proie des flammes. Alors, 'lmad al-dm al-Qazwm1 mfor~a Hulagu ~~ 
actes de vandalisme commis contre la Mosquée et les églises (Gl et Hulagu donna l'ord.re de les faJre ce,~ser, d .e
teindre le feu et de mettre à mort les gens de Sis. On réussit à en tuer beaucoup, mats pas à arrêter l m~endt~. 
Alors Allah e1~voya une grande pluie qui éteignit le feu. Ensuite , le ~üfï Nür al-dïn Yüsuf a.l-Sal.mâsï prrt sot~ 
du nettoyage de la Mosquée, et on enterra les musulmans tués dans des silos à blé, djubâb ltl-glnlla, dans la ne 

Il l Autre preuve qu'ibn Shaddad a eu connaissance du 
livre d'ibn al-'Adïm. 

l' l Voir sous •Citadelle', palais de 'Azïz Mul)ammad. 
13> Une pareille racine n'existe pas en arabe ; le nom 

est peut-être une corruption de ~~.-;;, cf. inscr. 
no 11 5 mashhad Husain. [Cette supposition est con-' . . 
firmée par la note de M. SAUVAGET, Perles, p . 2 15 : 
<< InN AL-'AoïM, bughyat, ms. ar. Stambul , t ' viii, .f. 1 5l! 

V0 ' donne ~_,_L:; au lieu de u-,lyi-] . 
1•> al-makhdhülün, désignation constante des Tatars . 

L'expression la plus fréquente pour la courte domina
tion est istilâ << prise de possession )) , tandis que 1 'évé
nement analogue, la conquête par Tamerlan , est appelé 

suivant la règle fitnrt, à peu près << la débacle timon
ride )> . 

(' ) Voir supm, le bazâr al-bazz . 
(' l Il faut donc que des églises aient échappé à la 

transformation de 51 9 ; Hulagu n'était pas encore mu
sulman , et les deux religions en appellent à lui comme .à 
un neutre , ce qui montre les rivalités des div~rses r~h
gions à l 'époque tatare . - [ .M. Sauvaget mterprete 
différemment l 'expression obscure du texte : les gens 
de Sïs , en tant que chrétiens , auraient attaqué la Mos
quée, mais non les églises. Cela ne me semble pas un 
motif pour mettre Hulagu en colère contre eux]. 
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' 
du nord. 'lzz al-dïn A~mad , un des bitikd.fis, secrétaires (Il lé u ' ' 
toute sa fortune à Allah vingt mille dirham d t d' h .' ~l a - avec l agrement de son frère [son héritier] _ 

' s, on IX- mt mi le furent dép ' 1 · 
deux mille pour les tapis et 1 'éclairage>>. enses pour a reconstruction des murs, 

Ici finit le récit d'ibn Shaddad, qui s'était réfugié au Caire et ref'usa l'off e 
cepte I t d d l r de Hulagu d'ac-

r e pos e e qa .ï a -quçlat de la Syrie. Ibn Shitina ajoute p. 6g : 

<< Sous le règne de malik al-Zahir [Baihars 6 5 6 6] b d. 
double pente sur les nefs méridionale et .'d t9l- 7 ' onl a Jge~nna les murs réparés, on jeta les fermes à 

Is S d 6 . occi en a e, et on es couvnt d'un toit solide>> 
N HI~JNA urr p. 7 : (après l'incendie du rn - d l . d II . 

Iliyas, le shihna de la citadelle et inspect d aqa~ . e a cita e e par les Tatars) Saif al-daula abu Bakr b. 
. eur es mumbons et Sharaf l d- b H- 'd 'b . 

tête de st. Jean et la portèrent de la citadelle à la rand M ' a- ~n a u'. ami' I n al~NadJïh prirent la 
à l'est - du minbar et on lui fit un - ( g d e o~quee de la VIlle, ou on l ensevelit à l'ouest - ou 

' e maq~ura>> arca e et grille du tombeau, pl. LXV a et LXVII a). 

Cette chapelle, maq~üra, est à l'ouest du mibrab (2J. 

IBN AL-KHA'fÏB, durr P. 6 4 : << Oarasonqor' devenu gouverneur d'Al (3) ' 

qacJ.ï Shams al-dïn ibn Saqar al-Halab- . l t f . , ep ' restaura la Mosquee sous la gestion du 
ABu DHARR kunüz al dh.ahab u, ) d. l ' est ra vaux urent termmes en radjah 684 (septembre 1 2 8 5) >>. 

' - ' , onne un exte plu d't 11' L · 
comme celui de la Mosque'e de Da [ ·.t l s e a~ e : << e toit de la grande Mosquée était à dos d'âne (~) 

mas SUI a remarque c1t' h t 1 d · 
Après 1 'incendie causé par les Tatars, le a dl ibn Sa ar 1 ee en au '.~ur e mo" e de co~struction de ces murs]. 

sonqor] lui fit des reproches . <<C'est u q ; . . q a recons~rmsit en voutes, mais le gouverneur [Qara-
I _ · ne ecune ce que tu as bâtie!>>. 

BN AL-KHATIB durr p 64 . < Ait b h 1 -rh 
IBN SHIIJNA: p'. 8o : <<.Dans.la< r~~~eo~o: au-;a IJ, ~omme gouvern~ur d'Alep (6), restaura la nef du levant>>. 

Mashriq al-'ahid>>. g q ee, partie nord du portique oriental, il y a un maudi' vénéré de 

lBNAL-KHATÏB,durrp. 64 · <<824 (t42 1 ) l fd ' 
et l'émir Yas.hhek al-Yüsufï ;7! gouverneur d' 'Aalne u ~ouchlantl s écroula. Elle avait eu un toit à double pente, 

' ep, avait vou u e remplace d "t b . . 
après l'avoir à peine commencé On cont' l f d d r par es vou es, qu w, mais Il mourut 

· mua sur es on s e la M ' t d · 1 · · 
partie de sa propre fortune, et on fit la con t t' . osque_e, an -IS que m y avait employé une 

ABu DHARR, kunüz (8) : <<Sous le règne de m:l~~:L::h~: J~erre et es: mortier de chaux, avec le toit voûté)), 

aHiamzawï et pendant l'administra t' d 1I' • • ZJa~maq [ 2-8 57~ et sous le gouvernement de Oanihay 
IOn es auaires par am al-dïn 'Umar 1hn al-Saffa-h (U) d'li'• d' 

'< • , une Iuerence o-

(tJ Ibn Shi!) na s'oppose à cette traduction d'ibn al

KhaFb - qui est néanmoins juste - que bitikdji serait 
<<l'auteur, le copiste d'un livre>>. Les trois person

nages de l'entourage de Hulagu sont des musulmans 

persans. L'ordre de punir les gens de Sïs jette une 
lumière favorable sur Hulagu. 

(~) v . 1 
Oir p us haut la remarque contradictoire d'ibn al-

Khatïb. 

~3 J Deux fois gouverneur, en 68 1-6 9 t. et en 6 99 _709 
VOir la notice biographique par M. SoBERNHEil\1 sub no 1 7 1. 

Les ~~scriptions confirment la date 684; 'pendant sa 

deux1eme période le gouverneur a augmenté l'ameuble
ment de la Mosquée. 

(O) v . l 
Oir pus bas, et cf. la traduction de M. SAUVAGET, 

Perles, p. S9, n. 2. 

(5) d' uamaliin <<bosse de chameau>>, dos d'âne, comble à 
deux versants, voir l'inscription de Nur al-dïn à Raqqa, 

ao 561' Archœol. Reise, I, p. 4 s, et II, p. 36o s; van 

~erc~em remarque, contre Dozy, que dj'amalün n'est 
Jamais << voüte >>, mais toujours une charpente· voir plus 
bas sous << Sidilla>>. ' 

<~J Le nom d 'Altynbogha n'est pas rare à cette époque 

~ais aucun des personnages ne se prête à une identifica
tion, sauf Al~ynbogha al-~alal)I al-na~iri, deux fois gou

verneur, en 7 14-717 et en 731-739, voir sa biographie 
sub no 173. L'adjectif d'appartenance rare al-salahï est 
corrompu par mégarde dans la forme fréquente. al-~âlihï. 

(1) 8 8 4 . b' . . 20- 2 , vmr sa wgraphie p. 56. 
<'J c· · M Ite par u~rAMMAD RiGHIB AL-TABB!KH' l'lam, IV 

(19 25), P· 48s; voir la traduction de M. SAUVAGET, 
Perles, p. S9, n. 2. 

<•J L ' e.s term~s- sont kajzl et malâku amri lfalab, garant 
e~ plempotentiaire, comme s'il y avait eu une cÔinplis
sion permanente, outre celle des architectes organisés 
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pinion surgit entre les ingénieurs, dont le chef était •Ah b. ai-Ral.I~tal, au sujet du mur dans lequel sont percées 

les portes de la qibliyya. Le milieu de ce mur commençait à pencher et à perdre son aplomb d'une manière mena

çante, comme les ingénieurs venaient de le constater. Au-dessus de la porte (principale) était un fronton nasr (l ' , bâti 

en pierre hiraqlï, d 'où saillait une corniche, rafraj(2l, ajoutée récemment par le gouverneur Qa~rauh l3l (Pl. LXVII b). 

Notre shaikh, ibn al-Kha!ïh (~l arriva juste au moment où des fentes et des dislocations se montraient dans les voûtes 

qui retombent sur le mur. Les dévots étaient en train de faire la prière du vendredi, et le khatïb était en chaire, 

lorsque de la terre commença à couler des fissures ... Alors arrivèrent le gouverneur Qanihây aHiamzawi accom

pagné d 'ibn $affah ... et les ingénieurs et architectes, stupéfaits. On proposa d'abattre le mur, mais le gouverneur 

objecta que cela pourrait entraîner la chute du minaret lol. D'autres conseillèrent de creuser des tranchées dans la 

cour pour examiner les fondations; le gouverneur pensa que l'eau qui s'échappait de la citerne sous la cour était 

la cause de ces dégâts. On creusa et on constata que le mur reposait sur des arcs , d'où l'on conclut, que le 

constructeur 1 'avait bâti sur des fondations antiques au lieu de descendre jusqu 'au roc vif. D'autres voulaient 

renforcer les fondations, et on commença à vider la citerne. Enfin on se sépara sans résultat. Un des archi

tectes était d'avis, que si l'on jetait à bas le fronton au-dessus de la porte (principale) ainsi que les voûtes 

fissurées [dont la poussée avait fait céder les murs], le mur cesserait de bouger. L'architecte en chef, ibnal

Ral)}:tal, en parla à l'auteur du récit - [ibn al-Kha~ïh ?] - et celui-ci donna l'ordre d'abattre les voûtes qui re

tombaient sur le mur. On aurait dû le faire peu à peu et avec précaution, mais on se hâta, et tout d'un coup, 

tout le reste des voûtes s'écroula. Le sultan Djaqmacr, informé, envoya la somme de mille dinars, mais ibn al

$affa~, par crainte de sa sévérité connue, n'osa dépenser quf' très peu pour la construction des éperons de butée 

intérieurs '61 , en faisant usage des pierres du fronton (7!. En effet le mur, comme auparavant, ne bougea plus et 

n'avait plus besoin d 'être renforcé>> (al. (Sur la Grande Mosquée , Yoir les pl. LII à LV et LXIV à LXVII). 

avec un chef. - Pour Qanibay, voir inscr. no 2 2 5 et sa 

biographie; il était gouverneur en 843 -848 et en 857-

8 6 o. Ibn al-~affal,l apparaît dans un édit du Muristan 

Arghün, daté 8l16 ( 1 4 4 2), voir inscription no 2 2 9 

et cf. sub '~affa~iyya'. La date de l'événement se place 

peu avant 853, probablement vers 846. 

<'J nasr <<aigle>> : le triangle bas du fronton rappelle 

la silhouette d'un aigle aux ailes éployées. Cette signi
fication ne se trouve pas dans les dictionnaires, mais 

l 'auteur veut éveiller, en employant ce mot, l'image de 

la Mosquée des Umayyades, dont la coupole porte- dès 

l 'époque d'ibn Dj ubair -.:: le nom de qubbat al-nasr, 
parce qu'elle surmonte le grand fronton. Nasr ne diffère 

en rien du terme grec de..-bs pour les frontons des tem
ples, cf. PINDARE, Ode Corinth. : <<le roi des oiseaux sur 

les temples des dieux>>; ou Aristophane, Oiseaux, v. 1 1 o 5 

ss, voir HERZFELD, Iran. Felsrelùfs, p. 179 s. Le mot ne 
se trouve qu'en Syrie et pourrait être une traduction, 
faite à Damas, de de..-bs.- Pour l'idée, comp. 1001 

Nuits, éd. Cairè 3,215, histoire du vizir égyptien visi
tant Salomon : toute l'armée d'hommes, de djinns et 

d 'animaux est rangée en haie, de l 'Egypte jusqu'à Jéru

salem, ~b.;J 4"-"---1..4---1 =;A.l 7,bJI_, 

<'J DozY, Suppl., << anvent, petit toit en saillie>>. A rap

procher de rc1ff, de l'ararn . nrrv-r, S. FnAll"<KEL, Ara-m. 

1Hémoù·es , t. LXXV l. 

Fremdw., p. 1 3 <<fenêtre grillée>>, mieux <<fenêtre en 

saillie>> ; DozY << corniche en saillie , étagère>>. Dans le 

dialecte de Baghdad, raff est une planchette en bois sur 

consoles; une étagère. Tabari, III, 1 7 1 9 : dans le trésor 
de Qabi~a, mère d'al-Mu'tazz, les bourses d 'argent et 

les coffrets à bijoux sont arrangés sur des rafraf le long 

des murs. Cf. ruffa <<partie du toit d'une tente qui sort 

au delà des parois verticales>>. DE GoEJE, Tabarï Glass., 
cite Fa'ik : J~-'JL) l~,;,,. J->-:; L .. ~,_;), '-:-'l,...j!, blb-.i.JI J.,;) 

La planche LXVII b, montre la corniche de Qa~rauh très 

saillante, supportée par des consoles. 
(=<J De 8 3 o-8 3 7, voir la notice biographique, par 

lVI. SoBERNHEnt, sub 'al-An~arï et no 2 2 1. 

<~J Il me semble que l 'auteur du récit entier est ibn 

al-Khapb , qui - dans un passage que j'ai omis ici -

parle à la première personne en disant <<je pensais, etc.>>. 
<'l Il n'y a aucune connection entre ce mur et le grand 

minaret, mais il est également difficile de croire à 

l'existence d'un second minaret ancien près de ce mur. 

<•J al-bawii1'ÏZ .b~lJ! ,_,~ ~:Ji _;}, . .,.11 

<'J Abu Dharr? ajoute : <<une partie fut aussi employée 

pour le passage de la porte orientale, qui cependant 
demeura sans rafraf : le qa~ï ibn al-Shii)na y construisit 

un auvent en shaban 853 >> (septembre 1449)· 
<' J Ou : << il n'est pas nécessaire de faire davantage>>. 
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150 , MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

GitAN DE MosQuÉE, MINARET : Inscriptions 7 S-7 7. 

. Tour sur plan carré, Ü m. g5 de côté, hauteur jusqu'à la corniche principale env. 38 mètres, 

JUS~u'au sommet l!5~lt6 mètres, divisée en cinq étages par des entablements, sans compter le 
pavillon du haut (vmr les planches LVI à LXIII.) · 

ï ô, A.-D. 

TEXTE DE C~NS,TRUCTION, royal, in situ, l!83 H. -Bandeau A, sur la frise de l'entablement du premier étage, 

C~I~mençant a l anale S.E. et parcourant les quatre faces, à 2 mètres au-dessus du toit plat de la nef N. Chaque 

~ote de 4 m. g5 sur o m. 55, coufique fleuri très riche , grands caractères.- Sur chacune des faces E, S et O, 

Il Y a en outre un bandeau B, C, et D sur l'architrave de l'entablement, A m. 65 sur o m. 33, mêmes caractères, 

sauf les mots a'azza 'llalw na~rahn du côté E, qui sont écrits en naskhi archaïqu~. Enfin, sur la face S, encore 

au-~'esso~s, un grand cartouche allongé, t m. 5lt sur o m. 6o, en deux lignes, .mêmes caractères coufiques. 
lwperlotre, no 2 7 8 3. 

A. 
-" -

1....b$.~1~~L-~.;..~~ rt".b.-11 ~lbl..w.JI (O) G~y Â;~.., j ÂJ~ltl 5~~ ü.)~ . .... 44,~ (S) 

l~.;~JI_?4 ~Wl_, r-}\-~1 0 ::=) ~\31 uaJÎ ~Lh[N].lw ~~!_, '"="_rJI ~yo ~;,1 ~ 

NLh.\._ :;;J~l _rÂ) Œ,.A.-o_>11 ..)'~..,!~~s.! (t-?1 ~~l~..lo &JI~~ (E) ÂJ_,.)JI j)~ 0'~.)..]!_, 
B. 

J! w 

~yi.i..- Jl ~t . .-..w ~~ ~JÏ LUI P~-' Âly)-J\ r..'.._; __,j..h.t! J.~~l J~~~ ,-~~ 
p 

~..)'~ ~lj$.1 ~;.tl ..)'~1 )Jy 
c. - -" 

? (t[~] ?($..,[~ (t-? .)..].;.s.! u---41 ~~ J.~[~jll$.4.6liJI NI[ ..... ]..d)__, A.~l..;;;..;~ P\.),.~ L;..., 
J! 

D. 
~ 1 A;() '"=" wJl r ~1 .)..~ 

J! 

~ _;r_.;J l ,. t;l__, ~ 1 ,. _,.~J !_, ~ ~ ~~ ~ ~ 1 ~ l.w.A y.Jf.~ l~ l 

E. 

.<<Au n~m d'A~h1h · · · a .été reconstruit à neuf cc minaret sous le règne de notre maître, le sultan auguste, le 
ro1 des rois supreme, le smgneur des peuples, le maitre drs Arabes et des non-Arabes, le sultan de la terre d'Al-

lah , le pilier de l'i slam eL des musulmans, mu'izz al-dunyâ wa 1-c!In , djalalnl-daula, abu l-f3t~ Malikshah, fils 

de Mul~ammad, le bras droit de l'émir des croyants- qu'Allah glorifie sa souveraineté! - (B) et durant l'époque 
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de 1 'émir éminent, le victorieux, l'associé au pouvoir et le défenseur de la communauté, Alp abu sa'ïd Aq Sonqor 

Bek, client de l'émir des croyants- qu'Allah glori.fie sa victoire!- (C) De ce dont la fondation a été commencée 

et la ... a été ... ée par le qaQI éminent abu 1-tJasan Mu~1amma[ d, fils de? Y al~ ]ya? f[ils de] Mul:wmmad [ibn] 

al-Khashshab - qu'Allah ait pitié de lui! (D) Cor. 9, 1 8 : Que les mosquées d'Allah soient visitées par ceux 

qui croient en Allah etc.>> (E) Œuvre de !~a san, fils de Muqrl? al-Sarmânî, en l'année 48 3 >> ( 1 o go). 

En C, Pl~l doit être passif, cf. lD. g:raphic la.h.u..c au no 77 B. Il me semble qu'il y avait 

une deuxiè:q1e expression wa . .. bi . .. ti' ihi, en parallèle avec. . . insha' ihi; la kunya du qa(Jï 

apparaît au génitif. Son nom a été martelé intentionnellement à une époque reculée; tous les 

Fig. 6o. 

signes en sont affectés, ceux mis entre crochets jusqu'à être illisibles. Il se peut que les trois 

(y? qui manquent aient été rejetés hors de la ligne en petits caractères ; ou aussi que le 

texte n'ait porté que ((abu l-f:lasan ibn Mubammad al-Khashshab >>. Lorsque j'ai relevé cette 

inscription, en tgo8, j'étais inexpérimenté; je crois qu'aujourd'hui je pourrais la déchiffrer 

entièrement sur place. 
B commence par un__, clair. Sur les inscriptions de Malikshah et de Tutush, à la Mosquée 

des Umayyades, voir M. VAN BERCHEM, lnscr. Ar. de Syrie, 1897, p. tû, de l'année lt7S, on a <<ji 
khilàfati, sous le califat de la dynastie <abbaside; ayyami époque de l'imam al-Muqtaclî; ... wa 
fï daulat1:, et sous le règne du sultan ... Malikshah ... ; wa ayyami, et l'époque de son frère 

. . . Tutush; wa ji ayyami wizamti et à l'époque du vizirat de ... Ni~am al-mulk ... >>. Ici 

simplement ji daulati l-sultâni et wa ayyami l-amïri. »«A l'époque du vizirat» indique que clans 

l~s cas où ayyam apparait devant le nom d'un gouverneur, le mot wilayati est sous-entendu. 

Ces formules n'impliquent aucune contradiction avec la règle, que ayyâm ne figure que devant 

le nom d'un prince. Le wiiw initial prouve en même temps que les diverses parties de l'inscrip-..,. 

tion forment un tout.-Enfin, la formule ~l-.j~ 1~1 U ... ,-l~l_; ... kt_,.) j üJ~ 
me semble confirmer la tradition, que la construction était en fait commencée avant le règne 

de Ma!ikshah et d' Aqsonqor. -
E. Le nom du père de l'architecte (fig. 6o) peut être lu de diverses façons : la finale est 

anormalement petite pour un r et pourrait être un t..5 ; théoriquement, une douzaine de lec

tures sont possibles; cf. <:;-.a,.., au mashhad 'Alî sur l'Euphrate, Islam V, p. 3 6 7. 

gO, 
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76, A, B, C. 

TEXTES cORANIQUES, in situ. (Pl. LVIII et LI X.) 
Chaque étage du minaret porte des inscriptions. Les entablements conservent la division tri

partite en architrave, frise et corniche des entablements ioniques dont ils dérivent. Au lieu 

des sculptures grecques, c'est l'inscription qui occupe ici toute la hauteur de la frise. Les 

détails des ornements floraux des inscriptions sont les mêmes que ceux de la sima du premier 

étage, des chapiteaux des pilastres d'angle du troisième, des alvéoles et consoles du cinquième, 

et ne laissent subsister aucun doute que les inscriptions formaient, dès le début, un élément 

essentiel du projet de l'édifice. Toutes les inscriptions sont contemporaines de la seule et 
unique construction du minaret (t). 

A. 

Deuxième étage, grand bandeau, commençant, comme B et C, à l'angle nord-est et pa~courant les quatre faces 

du minaret. Coufique fleuri, mais d'un autre type que celui de l'inscription no 7 5 : plus serré, les verticales 

allongées et bien prononcées. 

Cor., 2, 1 2 1 et 1 2 2 : <<Lorsque Ibrahim et lsma'ïl eurent élevé les fondements de la maison, ils s'écrièrent : 

agrée-la, ô notre Seigneur, car Tu entends et connais tout!>> etc. 

La 'Maison' est la Ka' ba, les deux 'prophètes' sont considérés comme les premiers musul

mans. 

B. 

Troisième étage, grand bandeau, même disposition, mais en naskhi 'seldjoukide', sans aucun point ni signe. 

Cette écriture archaïque, qui se trouve sur un grand nombre d'inscriptions seldjoukides en Iran, se détache sur 

un fond de rinceaux, identique à celui de beaucoup d'inscriptions coufiques de l'époque, dont l'écriture est sou

vent, mais à tort, appelée <<coufique fleuri>>. L'inscription commence, à l'angle N. E., par Cor., 33 , 56 
<<Allah et les anges prononcent des bénédictions sur le prophète>> etc. 

Au milieu de la fa ce Sud commence une dévotion aux douze imams : 

[ <::J \ ~]_} l ~}.,e--' sic Lih.~~all .)-..;.;s! ~ ~ ~ l 
<<Ô Allah, accorde Ta bénédiction à Mul;lammad l'élu, à 'Ah l 'agréé>>, etc. l2l. 

('l Dans une étude << Mshatta, tiïra et Badiya >>, Jah1·b. 
d. Preuss. Kunstsmlg., 19 2 1, II/III, p. 1h1, j'avais écrit 
<<Der ganze Turm, das Werk des Meisters J;lasan aus 
Sarmîn, aus einem Guss, hat alle Erdbeben sogut wie 

unbeschiidigt überstanden und ist, ohne eine einzige Ver
anderung erlitten zu haben, auf uns gelangt*). Daher 
ist er das bedeutungsvollste Denkmal des islamischen 
Mittelalters in Nordsyrien>>. (*) Bis ich van Berchem 
davon überzeugte, musste ich einen formlichen Kampf 
ausfechten ; am 1 2. 2. 1 9 1 o schrieb er mir : << Ich muss 
Ihnen gestehen, dass ich mit meiner letzten misstrau-

ischen Karte doch etwas diplomatisch verfahren bin, So 
ganz für eine Flickung war ich nie - [er hatte geaussert 

die naskhi Inschrift konnte nachgetragen sein]--, ich hatte 
nur Bedenken und wollte Sie etwas aufreizen, um Ihren 
Brief herauszufordern. J etzt verlieren Sie keine W orte 
mehr mit mir darüber, aber um Gottes willen, machen 
Sie uns im Corpus ein eigenes Kapitel darüber, mit 
allen Beobachtungen und Schlussfolgerungen, damit das 
Kleinod ganz genau bekannt wird,>]. 

''l Voir les dévotions des deux mashhad, al-Mu~as

sin et al-J;Iusain . 
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c. 
Quatrième étage, grand bandeau, même description, en coufique fleuri, d'un type plus simple que celui des 

inscriptions 7 5 et 7 6 A, et qui se rapproche du type de l'inscription 7 7. 
Cor. 5, 6o : <<Vos amis sont Allah et son apôtre, et ceux qui croient>> etc. 

77. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, sans date (automne 48 711 o 9 5). (PL LVIII et LXIII b.) 
Cinquième étage, grand bandeau, commençant à l'angle N. O. et parcourant les quatre faces au-dessous des 

niches de la corniche principale, à 2 5 mètres au-dessus du toit plat de la Mosquée, dimensions à 

peu près comme celles du no 7 5, coufique plus simple que dans les inscriptions précédentes. 
~ ~ 

~..J.\ ~lhk-.J\ ;li..)__,_, j ~4J\ l5~,al r(E)li~_;A\ [unmotl ~~ ~~ ..... ~ (N) 
~ ~ 

(.t-? ~-3 ~JL.w y.l (0) ~~4-Jl Â-Â~l (2)~-.., ~~Li.J\ ;y,J__,~J\ [6 F~~~ (S) (l) l5L:;:.l5L;;:. 

- ~ 

(3) [ ..... ]~_;il ~~.ro~ .)-..;s 
<<Au nom d'Allah ... Allah est témoin ... l'ordre de terminer ce bâtiment a été donné sous le règne du sultan 

auguste, le roi des rois suprême, la couronne du royaume triomphant et le Seigneur de la nation florissante, abu 

Sa'ïd Tutush, fils de Mul;lammad, le défenseur de l'émir des croyants, [-- -] >>. 

Les deux protocoles de Malikshah que nous avons constatés dans les inscriptions nos 57 et 

7 5 nous amènent à étudier le protocole des Grands-Seldjouks qui est la base de tous les déve

loppements postérieurs. Pour cette étude nous faisons usage de neuf inscriptions : 
1 o grande Mosquée d'lsfahan, sans date, mais probablement bâtie entre 465 et 475;- 2° et 

3°, nos 57 et 75, Alep, citadelle et grande Mosquée, datées 48o et 483;- 4° Amid, enceinte, 

a0 liSt, Bépertoire n° 2773;-5, 6 et 7 Amid, voir VAN BERCHE!\1-STRZYGOWSKI n° 16, a0 lt82, 

enceinte; n° 18, ao 484, grande Mosquée; n° 17, a0 485, enceinte;-8° une inscription de la 

Mosquée des Umayyades, Damas , a0 475, voir VAN BERCHEM, lnscr. ar. de Syrie, chapitre Iv;

enfin, go, Gulpaigan,, grande Mosquée, sultan Mu~ammad b. Malikshah, sans date, Répertoire 

no 2974. 
Le protocole des inscriptions 6 à 8 est abrégé, le dernier est presque inexistant, ce qui réduit 

en réalité le matériel à six inscriptions. 
Trois groupes de titres précèdent la kunya, le nom propre et la généalogie; seul le titre 

conféré par le calife les suit. 
Le premier groupe A, al-sultan al-mu' au.am, shahanshah al-a' fam ne souffre pas d'exception. 

Cette combinaison des deux titres ne se trouve que chez les grands-Seldjouks, et l'attribut 

al-mu'a'?fam est extrêmement rare. Auparavant, le Bouyide abu Kalïdjar s'appelle, dans son 

(' l La même graphie incorrecte se trouve à Masyad, 

voir M. VAN BERCHE~r, Epigr. d. Assass., p. lt82, sur une 
inscription du grand-maître 'Ala al-din Mu~ammad, vers 

62o H. 

''l al-sayyid, et non al-sunnah, comme j'avais transcrit 

par erreur dans Arch. Mitt. Iran, VIII, p. 89. 
(l) Manque soit la date <<en lt87 >>,'Soit khallada 'llâhu 

mulkaku. 
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inscription à Persépolis, shahanshüh al-mu'a!-:fam; et dans une inscription du Ulu Djami' à Van 

j'ai lu al-khilafa al-mu'azzama. Plus tard le titre générique al-sultan al-mu'azzam des Seldjouks 
est hérité par les Ortoqides (1). 

Le deuxième groupe, B, a deux formes. A Isfahan, c'est-à-dire en Iran même, on n'écrit 

que malilc al-mashriq n·a l-rnaghribJ <<prince de l'orient et de l'occident». Partout ailleurs -

sauf en cas d'abréviation (2) - on trouve une subdivision en deux parties ayant chacune deux 

membres qui rime~t : sayyid mulûk al-umam, maula al-' amb wa l-' adjarn et snltân ar4 Allah, 
malik bilâd Allqh. Amid 483 omet malik bilad Allah, en détruisant la rime et le parallélisme. 

D'autre part, Amid 48t omet al-urnam et al-'arab wa l-'a4jam, mais <~joute mu'ïn khalifat Allâh 

aux deux membres en Allah. Amid lt82 <~oute [~afi?] thughur [al-muslumïn] UlJ, ce qui rime 

avec le titre en al-dunyâ wa l-dïnJ qui dans cette inscription suit immédiatement, l'élément pré
cédant du troisième groupe, en muslimïn, ayant été sauté. 

Le groupe C est incomplet s'il ne comprend pas les quatre éléments 1'1àn al-islam rva l-mus
limïn, mu' izz al-dunyâ wa l-dîn, djalal al-daula wa 4jamâl al-mill a (t•J. 

I...e titre califien, après la généalogie, apparaît sous la forme de yamin khalffat Allüh amïr al-mu'
minïn dans l'inscription d'Isfahan, de yamin amïr al-11w,'m,inïn dans les deux inscriptions d'Alep. 

l..es autres l'omettent tout à fait. Leurs dates prouvent qu'ils ne peut s'agir d'un changement 
réel, mais seulement d'une omission, qui d'ailleurs reste étrange. 

Le groupe A contient les titres génériques, B les titres territoriaux, C les titres honorifiques 
surtout en rapport avec la religion, la communauté, l'empire. 

Ce qui nous frappe tout d'abord est le fait que la composition et presque tout le détail sont 

identiques au protocole achéménide, qui est d'origine mède. Ce phénomène, la réapparition 

avec peu de changements de formes presque préhistoriques est très surprenant; il faut le 

comparer avec la reprise par Mithradate le Grand de titres qui étaient tombés en désuétude 

pendant plus de deux cents ans. On peut prouver que la tradition historique avait été inter

rompue et que seuls des détails se perpétuent qui ne sont pas des inventions spontanées, 

mais des expressions d'un état social qui n'a pas fondamentalement changé; et aux grandes 

époques l'idée reprend toujours les mêmes formes comme si ceHes-ci étaient les seules 
possibles ou les seules satisfaisantes. 

Les titres initiaux de Malikshah, dans le groupe A, correspondent à xùtyaeya vazrl.:a, xsaya6ya 
xsayaeyandm du protocole achéménicle (plus exactement mède)' eux-mêmes dérivés de iarru 
dannu, sarr sarrâni des Assyriens. Dans les attributs al-mu'a:rr-am et al-a'::;am, on sent une trace de 

<'J Je ne suis pas tout à fait sür, si le titre sul{ân a été 

en usage officiel avant les Seldjouqides. L'un des Bouyi

des s'appelle sul{rïn al-daula) voir l'inscription sur son 

sceau, p. 15 7 . - En tout cas il est peu probable que 

le vizir Dja' far b. Yal}yü al-Barmakï ait porté, sous 

Harün al-Rashïd, le <<titre>> al-sul{iin) comme le veut 

ibn Khaldun, Prolég.J II, p. g. - Encore au m• siècle 

al-sul!iin a toujours le sens abstrait de << gouvernement>> ; 

voir la note sub inscription n• 1ltg, de l'atabek Toghrul, 
Sul~nniyya, a• 62o H. 

<' > Par exemple A mid) n• 18, où il n 'y a que malik 
al-muliilr. 

1'> Cette restitution provient de la comparaison avec 

Nür al-dïn, J;Ialâwiyya, n• 1 oo, a• 5lt3 : !uifi>- bilnd Allâh 
wa thughrihâ) et Oldjaitu, Bistam, a• 71 3 : sul{r;n arc] 
Allâh) [tiifiZ: bilad Allâh. 

<' > Seule l'inscription de A mid, l18 1 , présente intact le 

titre en mitla; et aussi une pièce de monnaie unique de 

Ray, voir G. C. MrLES, Numism. History of Rayy, Amer. 

Num. Soc. Studies, n• 2, 1g38, n• 2l!/1', p. 207. \ 

) 
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l'époque arsacide le [Léyrxs f3aaùev; (3cunÀÙ.vv, titre revivifié par Mithra date en 1 1 o av. J .-C. 

Les titres territoriaux, groupe B, première partie, sont représentés par xsaya-FJya dahyünâm, 
titre spécifiquement mède, sans lequel le protocol~ n'est pas celui cl 'un souverain. Ici encore, 

la trace des phases intermédiaires, le Shahanshah Erân ut Anëran sasanide, apparai! dans l'ex

pression al-'amb wa l-' adjam, les Arabes et les non-Arabes. On trouve aussi, plus tard, Irânu Türân. 

Le point de départ en est le terme achéménide dahyüntim paru. zandnâm ( dial. mède) <<des pays 

de beaucoup de peuples>> ou -visadanânâm ( dial. perse) << de tous les peuples>>, yévea, rendu 

en akkadien par sâ nap!Jar liiânu << de toutes les langues>> (I). Plus étonnant encore est le fait 

que les protocoles complets achéménides possèdent aussi la deuxième partie elu groupe B sous 

la forme de sayaOya ahyayâ bümyâ «roi sur cette terre-ci>>. A l'époque antique, c'est la terre 

cl'Ahuramazda, plus tard celle d'Allah. sul{ân ar4 Allah n'est qu'une expression plus inten

sifiée de malik al-mashriq wa l-maghrib, lui-même étant la forme plus récente de la notion assy

rienne sarr hbrat irbittim << roi des quatre régions de la terre>> (21. Le sultan Qala' ün, en 6 8 3-
-" 

684 (3l, emploie lJ".rJI.J J_,.bJI wb uâJ~I l.;)lhL <<sultan de la terre longue et large>>; plu-

sieurs inscriptions achéménides ont mot à mot le même terme : xsaya8ya ahyayâ bümyâ vazrkayâ 
dürayapi. Ce titre prétend à la domination mondiale , comme le titre babylonien .1arr kissati. 
Al-Bundarï, p. 70, dit : << Malikshah avait décidé la conquête du monde, et avait assigné à 

l'émir Bursuq l'empire byzantin ... , à son frère Tadj al-daula Tutush la Syrie et, au delà, 

l'Egypte et le Maghrib, tâche dans laquelle ses deux mamlouks, Buzan d'Urfa et Aqsonqor 

d'Alep, devaient l'assister; Sa' d al-daula Kühra'in devait conquérir le Y aman etc.>>. Tout cela ne 

fut qu'opera intermpta, car Malikshah fut assassiné avant cl' avoir exécuté son plan. Ces titres 

sont, par conséquent, l'indication d'un programme. 

Les titres honorifiques, groupe C, sont trop mahométans pour être représentés dans les pro

tocoles achéménides. Mais ils sont très proches des << noms de trône>> : Darayavahus <<qui (sou)

tient la bonne mentalité>>, Xsayaria <<qui règne par la mentalité correcte>>, RtaxsaFJra <<qui donne 

l'empire au principe du bon>> (4J. Chez les Assyriens se forment déjà de pareilles idées : des 

honorifiques composés avec dën Samas, samni El-lil, Mardul~ etc. Enfin, à l'Est de l'Iran, chez 

les Turcs iranisés, à la première époque musulmane, se trouvent des titres sasanides comme 

darâg ë dën, vënarag ë ardavanJ aniïvagü den (5) <<soutien de la religion, restaurateur des croyants, 

vivificateur de la religion>>. Le dïn Allah n 'a pas encore remplacé la dën rnâzdësn, et il y a 

encore des ardavan au lieu des muslimïn. Mais c'est là toute la difiérence. 

En principe, tous les titres honorifiques possibles qui décrivent le rôle du sultan par rapport 

à la religion, à la juridiction sur les peuples et à l'empire, sont contenus dans le terme 

l ' l Les Iraniens considèrent les <<peuples >> sous l 'an

gle de leur descendance, les Babyloni~ns sous celui de 

leur langue. Même différence entre Erün ut Ani!1·ün et 

'arab wa l-'adjam. 
l'l Cf. sarrüni ~u samsi u erib samsi) et sa ultu tümtim 

èlit adi tâmtim saplit ibelüma. 
<'> Voir VAN Bt:ncnEM , M. C.I.A., Eg. , n• 82. 

<'•> dâraya.vahus comme abréviation de '"dcïrdya.vahu-

manah) a'Saya.rsah abréviation de "x.asaya.rsmanah. Vahu
manah est le terme zoroastrien connu; rsmanah est <<la 

mentalité des croyants dont les pensées, paroles et actions 

sont correctes>> : définition de l 'orthodoxie à une phase 

plus récente. 
<5> Voir TEoEsco, Dialektologie) in Le Monde Oriental.) XV, 

1921, p. 218, d'après F. W. K. MüuEn, Handschriften

reste, p. 66. 
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achéménide ëva parünàm framatà <<un (seul) Jramatar d'une multitude>>. La multitude est 
l'humanité, ce que les Arabes expriment par kaffat al-anam ou al-uman. Framatar est un terme 
complexe, qui comprend la qualité de seigneur justicier et de suprême juge, ainsi que celle de 
suzerain, Liege Lord, suprême. Les deux qualités sont divines et émanent de l'investiture; le 
roi agit ina ~illi - le ~ill Allahi arabe - << à l'ombre du dieu>>, notion qui contient l'origine du 
sultanat ainsi que du califat (IJ. 

Enfin, le laqab de Malikshah, par lequel le calife investit le sultan du pouvoir suprême (2l 
est <<le bras droit de l'émir des croyants>>. L'idée est essentiellement iranienne; dans le Yasht 
13, 9 9 Vishtaspa, le père de Darius, est appelé bazusca upastaca dënayâ <de bras et le secours 
de la religion>> (3). 

Le mot sultan n'est pas d'origine arabe, ni iranienne. A l'époque achéménide, on ne connaît 
que le titre mède x.foyaeya>sah. sultan est un nom abstrait, plus tard employé pro concreto; il 
provient du nom assyrien saltu, avec le dérivé saltanis et le verbe salla{u << avoir pouvoir sur>), 
aussi <<possession établie par la force des armes>>, qui ne figure qu'après les noms de rois. Dès 
l'époque arsacide le titre x_vatavya a été inventé, traduction du grec alrroxp&.-rwp et employé 
comme le latin imperator (4J. En étudiant l'histoire des titres on arrive à la conclusion que sultan 
a pris la place de x_vatavya>khuda, au sens d'empereur. 

Une seule inscription de Malikshah trouvée en Iran n'est pas· suffisante pour pouvoir tirer 
des conclusions sûres; cependant, il me semble significatif que le terme al-' arab wa l-'adjam 
n'y apparaît pas (5J. al-'adjam est au début ce que les Grecs expriment par ~&p~apo&, les gens 
qui ne savent pas parler l'arabe, cf. l'expression babylonienne sa nap/:}ar lisânu; plus tard il 
signifie surtout les Iraniens. Mais un certain mépris y est toujours attaché, et cc n'est pas le 
bon mot à employer, en langue de chancellerie, pour désigner les gens du pays. Même s'il 
s'était introduit en Perse assez tôt, son emploi hors de la Perse n'impliquerait jamais la pré
tention à un pouvoir politique sur des pays iraniens. 

Après la conquête arabe, le titre shahanshah a été revivifié par les Samanides, vers la fin du 
me siècle de l'hégire (6). L'exercice continué de titres implique la succession en droit, presque 
un héritage. Mais la reprise d'un titre abandonné indique un programme politique, une 
aspiration aux droits et prérogatives que ce titre exprimait jadis. 

Chez les Bouyides, 'Adud al-daula, dans une inscription datée de 3ûu H., à Persépolis, s'ap
pelle simplement al-amïr al-adjall, l'émir majestueux (7l; mais shahanshah pourrait se trouver 

(I) Voir Altp. lnschr., p. 15o-154. 
<'> Voir M. VAN BERCHEM, lnscr. Ar. Sy1·., p. 14, 2. 

Les laqab en dïn et en amlr al-mu'minîn ont besoin d'un 
acte officiel du calife, mais non pas le protocole entier; voir 
Tar. Guzida, p. 463 : ""'* ..... ulb.A.... 1),1 ~ .>-..:;;~_, 

.ll.l ""v ~j..ll 7,..1 ~ 0~.>J1 
(J) Voir Altp. Inschr., p. 207.- upasta correspond à 

ghiyiith, mughith; le terme m.-p. serait paniih ou pahrakïh. 
<'•> Voir Arch. Mitt. Ir., VII, p. 53 s, et IV, p. 45 s, 

n. 2, p. 102, n. 2. 

<•> Pas plus que dans une inscription de son petit-fils 

Ma~müd à Shapürkhwast (Khurramabad), tandis que ce 
sultan en fait usage dans ses inscriptions de Gulpaigan 
et d'Àmid, voir plus bas. Dès l'époque mongole, on 
trouve, en Perse, al-turk wa l-'adjam, aussi avec wa l
'arab, mais voilà une époque tardive, et l'attitude des 
Mongols envers les nations sujettes est toute différente . 

<•> Voir M. YAN BERCHEM, Amida, p. 38, n. 4. Il faut 
comparer le Siyasatnamah de Ni~àm al-mulk, éd. Schefer, 
pour la chancellerie pré-seldjoukide. 

<'> djalil est un mot fort, cf. Allahu 'azza wa djalla, et 
l'expression moderne djaliilatak <<Votre Majesté>>. Dans 
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dans d'autres de ses inscriptions (tl.- Baha al-daula, qui visita Persépolis en 392, est appelé 

~..,~\ ~ ~~\ ~\ ~~~ 6~__, ;Cu\ ~-' ~_,~J\ ~~~~w. ~_,ll\ ~ 
w 

;Ul\ b ~ ~ 
w .l> 

et son fils qui l'accompagna~~~ 6~_, lll\ ~-' ~~~)\ ~ (r-?1 )..>~ y.l J>~~~ p-o\ 
Le groupe en daula-milla-umma est encore indivisible, aucun des trois laqab n'est prépon

dérant. Je possède le sceau de Sultan al-daula ( .6-o 3-41 5), une cornaline oblongue, avec la 
légende coufique (2) : w 

tkfo y.\ ~~~ ~-' 1 Â .. l.l.\_?_, JJ_,~\ (.:.llhlw 1 Ù'~~J\ ~~ ~~~w. 

En .6.38, son fils abu Kalïdjar (3) écrit, à Persépolis (naskhi archaïque) : ~11 sic~W. 

ÂJ_,~l (.:)Lhl- 0-? )~Lr y\~\~~:;~\~~~ 6~_, ~\ 0-i!~ ~ ~_,.ul ~ 
~_;1\ yJ:14\ ~ 

Ces quelques exemples permettent déjà de voir comment le protocole seldjoukide se form:ra. 
L'attribut al-mu'aF?am plus tard relié à al-sultan (aJ, figure auprès de shahanshah. Les Ayyoubtdes 
ne l'emploient jamais, leur titre dynastique est sultan al-islam wa l-muslimtn. _La.traduction arabe 
de shahanshah, malik al-muluk, est mise à côté de l'original comme dans Amtd ao 484 IL -
Le groupe en dïn Allah et 'ibad Allah sera transformé, plus tard, en ar4 Allah wa bilad Allah. 
Comme à Isfahan, mais non à Alep, le calife est khalifat Allah, pas seulement khalifat rasul Allah. 

Le groupe de titres génériques en daula - milla - umma est typiquemen~ bouyide. La 
formule en al-dunya wa l-dïn, destinée à devenir le criterium de la .souverameté, ma~que 
encore (5J. Les califes, entièrement dépouillés de leur pouvoir sécuher par les Bouytdes, 

le récit de la prophétie chrétienne sur la fondation de 
Samarra, Ya'qubï, tanbïh, p. 257, le malik djalil mufaf
far man~ür est le calife al-Mu'ta~im. - Cette force appar
tient au positif, non à 1 'élatif al-adjall, de même que 
l'attribut 'azïz est réser~é aux califes, en opposition à l'éla
tif al-a'azz, voir inscription n• 1 o o, Nür al-dïn, I:Jalawiyya; 
ou, à l'époque mamlouke, sharif <<royal, sultaniem>, mais 
ashraf <<illustre, honorable>>. - Cette ~istinction est 
préislamique et iranienne . D'après le Sur Afrïn sasanide, 
l'épithète du grand-roi (confirmée par une inscription) 
est mardiin pahlum, <<le premier des hommes>>, ar. khair 
al-niis (attribut chiite de 'Alï); celle à l'héritier du trône 
est damiin pahlumtum, double superlatif, << 7Vpdroto-Îos des 
créatures>>, hyperbolique et moins fort, voir Arch. Mitt. 
Ir., VII, p. 5o. 

<1> Je possédais l'imitation, assez mal faite, par un me
nuisier d 'Abadeh, d'une porte en bois qui a dll appar
tenir au mausolée inconnu de 'AQ.ud al-daula. Le Gou
vernement Iranien n'a pas donné la permission d'ex
porter la copie, considérée comme <<monument natio-

nal», alors que l'original a été exporté. 'AQ.ud al-daula y 
portait les titres (en désordre, sur la copie) de shahan
shah .• 'atf,ud al-daula, tadj al-mitla, abu Shudja' Fanakhus
rau. 

<•> Sur le revers, un prince muzaffaride, qui a usé de 
ce sceau, a fait graver la légende naskhi : ~ ~ ~ 

A.ll ~ ~ i.ili..l\ <:ft 

<3> kiil1djar ou kiilïiar est la forme << tabarie >> de karëziir 
<<tumulte de combat»; la lecture kalindjar du nom est 
donc fausse. 

<•l Voir les conclusions iconographiques (Porte aux 
Serpents à Alep, Porte du Talisman à Baghdad, pierre 
à deux dragons avec al-~ul!iin al-mu'aHam découverte 
au mausolée de Mu'ayyad Shaikh au Caire etc.) que 
M. VAN BERCHEM a tirées de pareilles observations, Amida 
p. 83 s. 

<•J Voir les vers de 'Alï b. Djahm, à propos d 'al-Wa-
thiq, Tabarî III, 1365,: <des ~.>JI,~: l,_;.>JJ,~ ~ri~m
pheront avec la iJ_,:. d al-Wath1q Harun>>, et << l umon 
heureuse de la dunyii et du dfn >>. 
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n 'aecordent pas encore des titres en dïn, par lesquels ils délèguent plus tard une partie de 
leurs pouvoirs religieux. - Les Seldjoukides font suivre leurs titres en al-dunya wa l-dïn par 
des titres en daula et milla, résidu de titres bouyides. D'autres dynasties qui n'arrivent jamais à 
cc rang supérieur conservent les titres bouyiclcs, spécialement les Hamclanicles qui commencent 
leur carrière en contact avec les Bouyicles à Baghdad, et après eux les Mirdasides. C'est pour
quoi le protocole bouyide a pris une haute importance clans toutes les chancelleries de l'Ouest. 

Le protocole des grands-Seldjouks subit, sous les successeurs de Malikshah, quelques change
ments qui éclairent la génèse des protocoles zengide et ayyoubide. Nous connaissons les ins
criptions suivantes : 

1 

1 

1 
SULTAN MU!:IAMMAD SULTAN MU!:IAMMAD SULTAN MUIJAMMAD SULTAN MA!:IMÜD SULTAN MA!:IMÜD FILS DE MALIKSHÂH, 

FILS DE !!!LIKSHÂH, 1 DA.M.AS 1 GRANDE MOSQUÉE COPIE 
FILS DE !IALIKSHHÂ, FILS DE IIU~AUMAD FILS DE MUHAMMAD 

VAN BERCHEM 
ÜIID, V F.RS 51 0 GULP!IGÂN, SANS DATE SHÀPÜRKHIV!ST, 513 À&IID, 5t8 

w 

~li ulbWI F' ulb~ ... JI J~WI .:.Ull ~)~ J.iull ulh\-JI 

~~l:sl.w....;.~~ ~~~ IS~l~ ri utb~..JI J~ ]W[I ... uJLhWI ~~IS~~ 

r"' ~ 1 J _,.., r"'~ 1 J-"" ~~~IS~~ IS~~ c; ~1, ":-'~1 J.,... 

~~, "="rl' ":-'\;;)~Lv "="~'"="\;;)]~1... ~~, "="~' J.,.. 

N-Il ~~ Jll;.. r.f~l, 

N-Il uO~ Jlb\... 

N-Il~~~~ A»l ~~ ~u 

A»l ~\.:.. ~.0 A»l~~ 

<,y..)JI_, ~j.)JI o~ ~.)JI, ~.)JI o~ .)JI L...ï.)JI ~ ~ '.. .. t:r-!.)JI_, ~~~ ~ 

~li, r~ ... ~~ _roL ~li, r~~~ ~ .. (:.,~ll,r~~~~ ~l''r~~~~ 

~WI ~,.)JI ($.~ 

ii~!;JI ~UI ~' 

~WI ,i; ~~ ~li, 
Kun y a nom propre et généalogie 

. .., 1 Î ~;ly.:-o ~ ~,;ll.r..ol ~ 

La combinaison des titres génériques, al-sultan al-mu'a??am, shahanshah al-a'?am reste cons
tante. Les titres en <<Arabes et non-Arabes>> qui manquent dans l'inscription de Malikshah à 
Isfahan, manquent également à Shapürkhwast; ils sont une précision de la notion de umam 
qui peut avoir été exprimée différemment dans chaque région du grand empire(!). Au titre 

l'l En Asie Mineure : 'Aia al-din, Konia : sul!ün biliid al-Riirn wa l-A1·rnan wa l-Ifrandj wa 1-Shcï'm. 
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a1'4 tva '·ibad Allah se joint, par une association d'idées évidente, ?ahir khalifat Allah et djalal 
dïn Allah : c'est le terrain sur lequel les droits du calife et les aspirations des sultans se heurtent. 
Le double groupe en dunya wa din, islam wa rnuslimin se continue; dans le même membre, 
malik remplace rukn, préparant le pas suivant : le sultan al-islam wa l-muslùnin des A yyoubides. 
Nür al-dïn b. Zengi, en adoptant, dès 552. dans ses inscriptions de l:lamah et de Raqqa, 
le double titre de Malikshah, (Nur) al-dunya wa l-dïn, rul~n al-islam wa l-muslùnïn, exprime 
franchement sa souveraineté, et après lui, les Ayyoubides, en portant les mêmes titres, se 
déclarent ses successeurs en droit. 

Tutush, l'auteur du texte no 77, a laissé d'autres inscriptions dans la Mosquée des Umay
yades, mentionnées ci-dessus, et qui fournissent un autre protocole. Tutush y est nommé al-malik 
al-adjall al-inu' ayyad al-man~ftr, épithètes arabes qui se trouvent cinquante ans avant chez les 
émirs Marwanides d'Amid. Le tout ne forme pas un titre souverain. Cette observation nous 
met en état de dater exactement l'inscription sans date du minaret. Les inscriptions de Damas 
datent du vivant de Malikshah, l'inscription d'Alep est postérieure à sa mort, le 16 shawal 
lt85 (g novembre 1092), occasion que Tulush saisit pour s'emparer du pouvoir suprême, ce 
qui causa le conflit avec son neveu Barkiyaroq et Aqsonqor (t). Tutush ne reçut la soumission 
d'Alep qu'après avoir tué Aqsonqor, en djumada Jer !187 (mai-juin toglt), et fut tué 
lui-même à Ray en mul)arram lt88 (janvier tog5). Le minaret, par conséquent, fut terminé 
dans l'automne de lt87. Comme atabek, régent de la Syrie, Tutush avait été tadj al-daula 
wa siradj al-milla wa sharaf al-umma <<Couronne du royaume, flambeau de la communauté, 
noblesse de la nation>>, titres bouyides du rang d'un amir al-umara'. Comme souverain 
il en garde son vrai surnom tadj al-daula, mais élargi en tadj al-daula al-qahim wa siradj 
al-untma al-?ahim wa sharaf al-milla al-bahira (2). Le titre califien, na~ir amïr al-mu' minïn ne 
varie pas. 

Il ne faut pas confondre Qaslm al-daula Aqsonqor, le père de Zengi, avec Saif al-daula Aqson-
qor, le protecteur de Zengi, qui entre en scène, dans l'histoire d'Alep, en 5tg l-1., en forçant 
les Croisés à lever le siège de la ville (3). 

Le protocole de Qaslm al-daula Aqsonqor est assez simple. Il est amir al-adjall, les sources 
littéraires l'appellent al-hüdjib, le chambellan. Selon l'ancien usage de la chancellerie de la cour 
de Baghdad, outre les membres de la famille califienne, les gouverneurs des provinces étaient 
des émirs (~), et à notre époque, adjall est leur attribut normal. 

<'l Ce changement brusque amena une décadence ra
pide et profonde, qui se trahit ei1 épigraphie, voir 
M. VAN BERCHEM, Amida, p. 58. 

l'l Cette formule, la plus complexe, se trouve dans son 
inscription souveraine sur l'enceinte d'A mid, Répertoù·e 
no 2 8 o 4, ao 4 8 7 ; à Alep : titdj al-daula al-qcïhim wa 
sayyid al-umma al-bâhira. L'attribut al-qâhira du suhst. 
al-daula se trouve aussi en 513 dans l'inscription de 
Shiipürkhwast. - Aucun des titres atabekiens ou sulta
niens n'est fortuit, et tous se retrouvent dans l 'inscrip
tion de la Darwïshiyya de Damas, M. VAN BERCHEM, 

lnscr. v. Oppenheirn no 1 go, où 'a4ud al-din précède la 
série en daula-milla-umma. 

('l On lui donne, semble-t-il, quelquefois le laqab qa
sîrn al-dau.la, mais il est toujours caractérisé par le relatif 
al-Bursuqï, c.omme client de ce grand-émir de la pre
mière phase du sultanat seldjoukide, voir sub. <<Djami' 
al-f:ladjdjarïn )). 

(;) Voir par exemple A. v. KREMER, Einnahmebudget, 
Wicn, 18 8 7, p. 1 8 ; le cod. Gotha J' 1 1 1, note expressé
ment les provinces Egypte, Syrie, Fârs, lla~ra, Thu
ghür, Ahwaz, Hay et lsfahan. 
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Quelques inscriptions de Damghan et de Simnan éclairent les relations entre ces titres. 
Le mausolée de Pïr i 'Alamdar à Damghan fut bâti, en ft 1 7, par Bakhtyar pour son père, 

le bienheureux ~àdjib abu Dja 'far Mu~ammad b. lbrahïm. - Sur le minaret de Tchihilsutun 
à Damghan on lit : <<bâti par al-~adjib al-djalïl abu ljarb Bakhtyiir b. Mu~ammad, sous le gouver
nement de l'émir, le sayyid al-adjall Falak al-ma'ali abï Man$ür>>. Ce dernier est le frère de Qabùs, 
protecteur de Firdausï, et fut gouverneur de ft17 à ft2o. - Sur le minaret du masdjid i djum'a 
de Simnan on lit : <<bâti par al-amïr al-djalïl al-sayyid abi ljarb Bakhtyar b. Mu~ammad, maulii 
amïr al-mu'minïn>>. On voit comment Bakhtyar, après la mort de son père, devint d'abord 
~adjib, puis comment il succéda à Falak al-ma' ali à titre de am ir i djalïl, comme gouverneur. 
Enfin, sur le mausolée de Tchihil Dukhtaran à Damghan : <<bâti par al-amïr al-djalïl abu Shudja' 
Isfarangï, en ftft6 >>. Ce dernier doit être le successeur de Bakhtyar. 

maula amïr al-mu' minïn, quoique, à cette époque, le degré le plus bas de l'échelle des 
titres califiens, exprime néanmoins une relation directe avec le calife, et donne à Aqsonqor un 
rang distingué : la 'clientèle' dans son sens primitif établit et remplace la parenté de sang (l). 
<< L'associé à l'empire et le défenseur de la communauté>> expriment sa relation directe avec 
le sultan Malikshah qu'il représente, sans dépendre de Tutush à Damas. Malikshah l'avait 
investi personnellement lors de sa visite à Alep, le 2 3 sha' ban ft 7 9 ( 2 5 novembre 1 o 8 7) (2). 

Toutes les chroniques vantent les qualités personnelles et de régent d'Aqsonqor. Après que 
Malikshah eut été victime des assassins, Aqsonqor reconnut tout d'abord Tutush comme suc
cesseur, fidèle aux ordres du feu sultan. Mais lorsque Barkiyaroq, le fils de Malikshah, monta 
sur le trône à lsfahan, Aqsonqor se sentit lié au nouveau suzerain. Tutush lui reprocha cette 
attitude comme une trahison, marcha contre lui, le fit prisonnier, et le fit décapiter. Alep fut 
incorporée à l'empire de Tutush, et le fils d'Aqsonqor, Zengi, un enfant de dix ans, fut 
dépouillé de son héritage. 

Ibn al-'Adïm dit(3J, que la tête d'Aqsonqor fut exposée à Alep et à Damas, et que le corps 
fut enterré à Qarnabiya, non loin d'Alep, auprès d'un sanctuaire que le malheureux prince 
avait bâti lui-même. Quand Zengi fut devenu prince d 'Alep, il fit transporter les dépouilles 
dans un mausolée à la madrasa al-Zadjdjadjiyya. 

Le rédacteur des inscriptions du minaret, et l'esprit moteur de l'œuvre entière, est le fameux 
qa~ï abu l-ijasan Mubammad ibn al-Khashshab. Dans notre inscription no 7 5 C sa généalogie est 
mutilée; on peut essayer de la reconstituer à l'aide des données littéraires. 

(t ) Voir GoLDZIHER, Muhammed. Stud. 1, 1oft ss, et 
ibn Khaldun, Prolég . 1, 28ft, qui cite et discute- sur 
1 'exemple des Barmakides - le l;ladïth : <<Le client d'une 
famille est un membre de cette famille, qu'il soit client 
par affranchissement, ou par adoption, ou par un enga
gement solennel, ce droit lui appartient>>. 

<'> Ibn Shaddad, FREYTAG, p. XIX : << Malic-schahus ipse 
Halebum pervenit, oppido Kasim-Aldewlam Ak-Sonkarum, 
arci Nuham Turcam prœfecit». - Ibn al-Athïr X, 1 07 : 
a. l18o : << Malikshah donne la ville et la citadelle d'Alep 
à son mamlouk Aqsonqor, ... il était le mari de la nour
rice du sultan qui l'avait soigné et élevé, et qui mourut 

à Alep en ft 8 i-. - A l 'occasion de sa visite on érigea 
le mi~ràb de $alil)ïn' voir inscr. no 8 7. 

''> Ms. ar., 52 2, Mus. As. St. Péterb., j" 72 : ~J 

4 ë- ~ ~1 ~1 j ~~ ~"'J '-'"~"' JIJ .,...h. JI NNÎ) 
...U l.;.J (\ . wl MD···· W...ü l.;.;ul .sJI '•'·tf ~ · w ·· '- <S') ·,.. t' .. ) . . .. cS ....,_ .;s: .. ,., 
<iJA ~ .,...h. ~ ~-;i (1) ~l.:;; o.....ÜJJ ~~;JI i..wy>..o JI .,...h. 
~~ ~ .. 1 ,.4.. - Cf. ibn Shaddad, durr p. 1 o 9, qui donne 
le nom exact du village L.,.;;J.>. Voir sub << ~adjdjarïn» 
inscription no 9 1. Le nom est araméen et akkadien, et se 
retrouve au Khüzistan et en 'Iraq. Il se peut que Karbalâ 
ne soit pas autre chose. 

• 

LA GRANDE M 0 S Q U É E. 161 

L'autorité la plus contemporaine, abu 'Abdallah Mubammad b. 'Ali al- 'A~ïmï (t) donne : 
<<abu l-ijasan Mubammad b. Yabya b. Mu~ammad, ibn al-Khashshab >>. L'inscription confirme 
le premier et le troisième nom, et le nom de famille. L'autre autorité, ibn Shaddad (2), cite 
une information orale, reçue du chef de la famille, qu'il appelle : << Baha al-dïn abu Mubammad 
al-Hasan b. abi Zahir lbrahïm, b. abï 1-Barakat Sa'id, b. Yabya , b. Mul)ammad b. Al>mad 
b .. al-Hasan b. 'Isa, ibn al-Khashshab >>, disant que le grand-oncle de ce Baha al-dïn aurait 
termin.é le minaret en ft83. Baha al-din est surintendant des auqaf sous ~ahir Ghazï et 'Azïz 
Mubammad, et, à partir de 6oo, seigneur du fief de la famille, al-Hüta, qu'il possédait 
jusqu'à sa mort en 6ft8. - Le père, Ibrahim, rentra en possession de ce fief grâce à Saladin 
en 57 9, circonstance qui le montre chef de famille, homme mûr, donc né vers 5 ft o. - Son on cl~, 
qu'ibn Sh;:tddad appelle Fakhr al-dïn abu l-ijasan Mubammad b. Ya1>yâ b. Mutw.1~mad, aura~t 
terminé le minaret en lt.83. L'abu 1-ijasan Mu~ammad b. Yabya b. Mu11ammad qm a constrmt 
le minaret apparaît d'abord vers lqo, comme homme mûr, donc né vers blt.o, ct est ass~ssiné 
en 51 9. Il a un fils abu 1-ijasan Yabya, qui lui succéda, en 51 9, comme ra' ïs cl' Alep. Evidem
ment, les deux abu l-ijasan b. Yabya b. Mul)ammad ne sont pas identiques. Le groupe de 
noms Mubammad b. Yabya b. Mul)ammad se répète deux fois dans la famille, et Fakhr al-dïn 
abu l-ijasan Mubammad est le petit-fils d'abu 1-I:lasan Mubammad, fondateur du minaret. A 
part la correction ~)l.ivo pour ~)l~, il faut corriger, dans l'édition d'ibn Shaddiïd, u-> 
pour \:) 1, et lire : << Baha al-dïn etc., sur l'autorité de son grand-oncle Fakhr al-dïn etc. Le 
minaret fut terminé en lt.83 >>. 

L'ancêtre 'Ïsa a immigré sous Saif al-daula, 333-357. Les deux générations d'al-'A~ïmï 
ne couvrent pas tout cet espace de temps. Mais ibn Shaddad donne deux nom.s en plus, A~ma'd 
et ijasan, qui - par la répétition nécessaire de Yabya et Mul)ammad - deviennent les repre
sentants de la troisième et de la quatrième générations dans la lacune entre abu l-IJasan Mubam
mad, Lt. 7o, et 'Ïsa, 357·, ce qui donne des générations normales de trente années. Il n'y a do~c 
aucune objection à formuler contre la généalogie donnée par al-'A~ïmï, et on lira, dans la partie 
mutilée de l'inscription : 

<<Abu l-I;Iasan Mu~amma[d b. Ya~y]a [b.] Mu~ammad [ibn] al-Khashshab>> i>l). 

En û83, sous Aqsonqor, les travaux généraux semblent avoir été achevés; on aurait à peine 
sculpté l'inscription, c'est-à-dire le décor des étages inférieurs, avant d'av?ir érigé le c~rps 
de bâtiment des étages supérieurs. La tradition qui place la pose des fondations sous le regne 
du Mirdaside Sabiq, Il 6 8-4.7 2, est supportée par la rédaction inusitée de l'inscription du. qa~ï 
et est authentique. Les troubles politiques de l'époque doivent avoir causé plus d'~ne mter
ruption de ce travail, et l'anecdote du qa~ï et d'Aqsonqor révèle la difficulté de fmancer le 
projet. Il n'est donc pas surprenant que la date de l'achèvement soit l'an lt.8?·. Le .n~m. de 
l'architecte, homme de Sarmïn, est une preuve éclatante de l'exactitude de la traditwn htt.craire. 

(tl Voir p. 10 11. 3. 
(' ) Né en 615; en 638 en mission diplomatique à 

~Iarran ; se réfugie d 'Alep au Caire en 6 57 ; ne peut 

.Mémoi,.e.~ , t. LXXVI. 

avoir reçu l 'information avant l'an 6l10. 
<'> Cf. le chapitre <<Mausolée des banü l-Khashshab >> 

sur lui et sa famille. 

!11 
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L'anecdote charmante du qaçlï et d' Aqsonqor doit aussi être vraie dans sa teneur. Dans sa 

réronse a~x reproches du prince, la qaçlï dit que l'inscription était au nom d 'Aqsonqor et 

lm assurait la récompense d'Allah. En vérité, l'inscription portait les deux noms d' Aqsonqor 

et du qa~ï, ~t ,le n~m d~ ~açlï ~ été martelé. C'est une chose que l'on ne fait pas. Dès la plus 

haute anhqmte les mscnphons mvoquent les malédictions des dieux sur ceux qui commettraient 

un tel crime; et s'il a été commis quand même, on peut y trouver des raisons spéciales (IJ. 

Dans notre cas il me semble sür que c'était le 

qaçlï même qui a fait marteler son nom. 

L'inscription emploie le verbe dJuddidat pour le 

mode de construction : il y avait eu un minaret 

antérieur, mais la tour actuelle est une construc

tion entièrement nouvelle, du fondement jusqu'au 

sommet. Voilà le sens exact du verbe dJaddada, 
fréquent en épigraphie : <<remplacer une con

struction antérieure par une autre entièrement 

nouvelle >>. istadJadda signifie une construction 

nouvelle qui ne remplace rien. 'a ma ra ou 'ammara, 
s'il exprime une activité concrète, et non seulement 

abstraite, est <<reconstruire, en conservant une 

assez grande partie de ce qui existait avant>>, et, 

dans la plupart des cas, moins que cela : <<ré
parer>>. 

L'étude archéologique du monument même 

enseigne qu'il est en harmonie avecles inscriptions 

et la tradition littéraire qui concordent (fig. 61). 
Le premier étage, dont la hauteur surpasse de 

peu le toit plat du portique nord, est entiè

rement lisse et couronné par un entablement 

~ tripartite. Les inscriptions n° 7 5 B-D, enca

drées d'une fine moulure ronde, enroulée de 

différentes façons aux deux bouts de chaque côté, 

Fig. 61. forment l'architrave, haut de ltg cm. La frise, 

haute de 55 cm., porte l'inscription 75 A. Le 

fond entre les lettres est enfoncé dans le parement, de sorte que la frise ne fait pas saillie sur 

la surface des parois. La corniche se compose d'une sima vigoureuse au-dessus d'une bande 

qui avance en écharpe, et décorée d'un rinceau à feuilles de vigne. 

Deuxième étage : pilastres à rainures aux quatre angles , traités comme un double ruban de 

moulures qui se divisent en haut. La moitié extérieure forme un hémicycle trilobé qui fait coude 

' 'l Je connais une inscription sasanide, plusieurs 
inscriptions umayyades , une kadjare, qui ont été mar
telées. Voir M. SAuvAGEr, Syria X, p. t!tt, Damas , djisr 

Thorâ , avec le nom de Badr (al-Gamalï) martelé, par 
haine. 
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autour de l'angle de la tour, tenant lieu de couronnement supérieur des pilastres d 'angle. La 

moitié intérieure forme un large arc trilobé sur chaque face. Les moulures, traitées comme des 

rubans qui raccordent l 'un avec l'autre les éléments d 'une façade, sont un trait caractéristique 

de l'architecture syrienne dès l 'époque du bas-empire. Sur le côté sud se trouve un cadran 

solaire qui appartient à la construction primitive - L'entablement au-dessus de cette arcade 

n'a pas d'architrave. L'inscription 76 , en coufique, forme la frise; et la corniche est remplacée 

par une moulure qui entoure une toute petite fenêtre à la base du troisième étage, motif de 

cadre qu'on répète sur les angles en le brisant autour du pied des pilastres de l'étage supérieur. 

Troisième étage : aux quatre angles de la tour il y a des pilastres à füt lisse, couronnés par 

des chapiteaux à deux faces différentes : sur les fronts sud et nord leur surface ne sort pas du 

plan du pilastre, mais ils font corbeau sur les faces Est et Ouest , et s'élargissent vers l'intérieur 

des faces Sud et Nord, élargissement auquel correspond sur les autres faces une con

sole, appliquée sans saillie contre le corbeau en saillie. Les faces principales plates sont déco

rées de feuilles d'acanthe et de rinceaux . Le tout est l'interprétation tardive d'un imposte 

anté-ionique. - En dessus s'étend l'entablement tripartite ionique : l 'architrave, réduite à 
11 cm. de hauteur, est décorée de toutes petites conques qui lui donnent un aspect denticulé. 

La frise, haute de ca . lto cm., porte l'inscription 76 B en naskhi sur fond de rinceaux. La 

corniche consiste en une sima supportée par une mince bande à denticules. 

Quatrième étage : plus on monte, plus la décoration s'épanouit. Aux angles et au milieu 

des quatre faces il y a des colonnettes engagées, à bases octogonales et à chapiteaux corinthiens 

simplifiés, sur lesquels retombent deux arcs surhaussés à sept lobes. Au centre de chaque 

arcade se trouve un petit œil-de-bœuf encadré d'une moulure à six lobes, motif connu de la 

façade d'al-Mshatta. L'entablement n'a pas d'architrave; la frise porte l'inscription 76 Cet la 

corniche est une sima à forte saillie. 

Le cinquième étage ·est celui des grandes fenêtres, adaptation par l'art islamique du type 

syrien des 'campaniles' chrétiens (I). Les fenêtres sont rectangulaires, et préservent, en partie, 

les dalles ajourées de leur parapet, type employé dans les églises pour le x.œTcicrrpfAJ(J-\1., qui 

sépare le chœur de la nef centrale. Un ruban a moulur~ profilée en sima accompagne les jam

bages des fenêtres, forme un arc trilobé et pointu au-dessus d'elles, et relie en bas ce cadre 

à un motif analogue qui fait coude autour des arêtes de la tour. A aucun point cette moulure 

ne touche la ligne de base de l'étage; c'est donc une des << arcades suspendues>> assez fré

quentes. En haut se déploie, en grand encorbellement, la corniche principale, sans architrave, 

et avec l'inscription 77 servant de frise. La corniche même se compose de deux rangées de 

niches, à axes alternants, à fond plat, et à bords saillants en écharpe. Un larmier les surmonte, 

en trois degrés : un ovulus antique, des consoles, et une bande à conques rayées. Toutes les 

surfaces sont couvertes d'arabesques dont le caractère est encore franchement byzantin. - La 

corniche entière , comme document architectonique, doit être classée dans le même ordre que 

les entablements des anciennes portes de ville du Caire , de la grande Mosquée de Diyarbakr, 

de la Shu'aibiyya d'Alep, du minaret de Biza'a, etc. (2l . 

' 'l Voir les remarques sur les clochers sous << Dab
bagha al-'atïqa >> . 

l' l Cf. HERZFEW, Mshattâ, {!fm, Biidiya, dans <dahrb. 
Preuss. Knnstsammlg.>> llo (1920) , pl. 7-1 o. 

!1 1 . 
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Sixième étage : une petite maisonnette cubique, en pierre, couvre le sommet de l'escalier; 
la galerie en bois qui l'entoure n'est plus la balustrade prîmitive. 

Le minaret, érigé juste avant la première croisade, est d'une importance unique. D'un côté, 
il nous permet de reconnaître comme représentants d'une grande unité et d'une norme, les 
monuments, autrement isolés et incompréhensibles, du xie siècle en Egypte, en Syrie et en 
Mésopotamie, et ceux qui continuent cette tradition durant le xne siècle. Malgré toutes ies 
transformations qu'elle a subies, cette architecture est encore essentiellement antique; elle a 
peu d'analogie avec les styles contemporains qui domine~t dans les provinces orientales du 
monde musulman, telles que Mau~il, Baghdad, Iran; elle est un produit de la civilisation de 
la Méditerranée. En dessinant le développement des quatre côtés de ce minaret sur le même 
plan, on croit voir la façade d'un palazzo vénitien. 

D'autre part, la position chronologique du minaret d'Alep et la richesse de ses formes en 
font le document fondamental pour toute étude des relations entre 1 'architecture médiévale 
en Europe et en Orient. C'est le moment où le style romanesque va se transformer en gothique, 
expression artistique d'un des changements les plus décisifs dans le développement de l'esprit 
européen. Le minaret d'Alep symbolise l'impression que le contact avec le monde musulman 
a produite, pendant les croisades, sur l'esprit européen. 

LES PORTIQUES DE LA MOSQUÉE, Inscriptions 78-86 

En tgo8, pour des travaux de réparation, on enleva le badigeonnage épais du mur de fond 
du portique Est; comme le mur de la cour, il est construit en arcades, mais avec les vides 
remplis et sans que les pieds-droits fassent saillie. Selon ibn al-'Adïm le mur de Jond de la 
qibliyya, attribué à Nür al-dïn, était construit de la même manière. Dans un des tympans appa
rut un grand médaillon de 1 m. 16 de diamètre, avec un cadre circulaire de o m. 2 2, haut 
de 6 centimètres. Cet œil-de-bœuf, analogue à ceux de la grande façade, est une des rnanazir 
mentionnées par ibn al-Khatib. 

78. 

TExTE DE CONSTRUCTION, royal in situ, sans date. Répm·toù·e, no 3t 3o. 
Dans le cercle intérieur de l'œil-de-bœuf mentionné ci-dessus, inscription qui semble avoir eu neuf lignes, cou

fique simple. Seuls .des restes des quatre dernières lignes sont conservés (Pl. LXVII e). 

~,)~ .... ....... G ......... (6) 

y ........... ) .>..~ ......... (7) 

" " J~l ~_;ll ~~ ~;, (8) 

ZyJ.a;, ~ \ · · · · · · · · · · · · · ( 9) 
Le caractère de l'écriture élimine les dates postérieures aux premières années de Nür al-dïn; et 

le titre califien élimine aussi ces premières années. Tout d'abord j'avais cru lire yarnïn au lieu 
de na~ïr, cependant mon dessin montre décidément na,çir; mais Nor al-dïn était na~ir et non 
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nasir (tl. Malikshah est yarnin, Aqsonqor rnaula, Tutush na§ ir arnïr al-rnu' rninïn. De tous les 
princes dont nous possédons des inscriptions, 'lmad al-din Zengi est le seul ~a§ïr arnïr al-rnu'
rninïn. Le peu de restes de la ligne 7 contient sûrement le mot [sa]' id; et abu sa' ïd est la kunya 
d'Aqsonqor; ce qui suit n'est pas un alff, mais clairement un r ou un z. Le mot ne peut 
pas être la kunya du père. Le protocole le plus complet de Zengi, le fils, que j'aie trouvé, est 
dans ibn al-Athïr : atabek al-shahïd 'irnad al-dïn Zengi b. Aqsonqor; il ne contient pas sa kunya. 
La seule instance où la kunya est mentionnée est dans al-Nu'aimï, dont la source doit être ibn 
Shaddad (2) : La dar al-~adith al-Nuriyya à Damas fut construite par Nür al-dïn Mabmud b. abï 
Sa'ïd Zengi b. Aqsonqor». Dans l'inscription de Ba'lbak le commencement seul d'une kunya 
est conservé : abu l- ... , ce qui exclut sa'ïd. Pourtant, je ne vois pas d'autre possibilité que 
de remplir la lacune entre les signes conservés z et r par Z[engi b. Aqsonqo ]r, c'est dire que 
Zengi doit avoir fait usage de deux kunya. La ligne se remplit ainsi parfaitement. On s'attendrait 
à trouver atabek comme dernier mot de la ligne précédente; mon croquis donne plutôt [toghru J 
ltelc[ïn] ce qui serait le signe d'un protocole abrégé, soit [alp arsla]n i[nandj], soit [khusrau i 
lra]n a[tabek toghru ]ltek[i]n. 

De cette façon nous arrivons au texte suivant 
p ~ 

~1 ~ (8) .J[M.w.-'l (r? -NJ) ..),.~[-'- '-?\] (7) üY(;..J[~ ~6]1 (.:) [ ~~~ ~~] (6) 

" 15~ ~~ (g)_?l ~;u 
<<. .. [khusrau i Ïran ]n a[tabek ~oghru ]ltekïn [abu sa]'ïd Z [ engi b. Aqsonqo ]r, l'assistant de l'émir des ero-

yants - qu'Allah glorifie sa victoire ! >> · 

Du point de vue graphique et protocolaire, cette restitution me semble acceptable; on ne 
peut objecter, que les chroniques ne disent rien d'une activité de Zengi à la Mosquée; car 
la grande Mosquée de Mau~il offre un cas analogue. Les chroniques attribuent sa construction 
en 566-568, à Nür al-dïn, qui ne fut jamais régent de Mau~il, mais qui la visita pour des 
affaires politiques en 566, et la tradition populaire indique la date 561 pour sa cons
truction. Les rares inscriptions conservées n'ont que la date 543, dans celle du mil_lrab, c'est
à-dire pendant la courte époque de Saif al-dïn Ghazï 1, fils de Zengi. Et l'architecture révèle 
deux périodes, l'une terminée en 543 (Zengi et Saif al-dïn), l'autre à attribuer à Nür al-dïn 
(ou à ses neveux), vers 56t -568 (3l. 

L'attribution de notre inseription à Zengi serait la seule possible, s'il n'y avait pas 
eu d'autres na~ïr amïr al-rnu'rninïn. Deux Ortoqides, Fakhr al-dïn de Kharput, en 561, et 

('l Ne diffèrent que par la deuxième radicale, ou ronde 
ou oblongue; mon dessin la donne oblongue. 

(' l Chez SAUVAIRE, Desc1'iption de Damas, .!. As., 1 8!) !1, 
~, p. 28o. Sauvaire met un <<sic>> après cette kunya. 

(J ) Voir Anhœol. Rei8e, 1, p. 16 88 et Il, p. 217-231; 
abu SHAMA, 1, p. 189; IBN AL-ArnïR, XI, 267; Smr IBN 

n-DJAuzï, ed. IEwETT, p. tg4 8S. - J'avais ignoré au
paravant une notice d'ibn U··ATnîR, VI, 5t: <<en 167 H., 

Mémoires, t. LXXVI. 

al-Mahdi ordonna ii>l~ ;Jl? dans le masdjid al-tlaram et 
le masdjid du Prophète ... , on y incorpora beaucoup de 
maisons. L'administrateur de la construction était YaqFn 
b. Müsfi; la construction continua jusqu'à la mort d'al
Mahdi. De la même manière, il ordonna ~->Y.;JL? dans le 
masdjid al-djâmi' à Mau~il, et j'y ai vu une plaque dans 
le mur de la Mosquée, sur laquelle cela était mentionné, 
en 6o3, où l'inscription existait encore.>> 
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Muhammad, à Amid, en S79, portent aussi ce titre (tJ; il se peut donc qu'auparavant d'autres 

membres de la famille l'aient porté, par exemple Ilghazi et Sulaiman, Ortoqides qui jouent un 

rôle éphémère dans l'histoire d'Alep vers 5t8. Mais même si cela était, il resterait difficile de 

croire qu'un si grand travail ait été commencé pendant les quelques années troublées de leur 
gouvernement. 

Finalement, je n'hésite pas à attribuer l'inscription et par conséquent une partie de la 

construction de la grande Mosquée d'Alep à 'lmad al-dïn Zengi. Du point de vue archéolo

gique, cette période se confond avec celle de Nür al-d!n, mentionnée dans les chroniques, 
mais non attestée par des inscriptions. 

Pour la vie et le protocole de Zengi, voir sub <<Djami' al-J:Iadjadjar!n >>. 

79. 

TEXn: DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 68.4 H. - Au-dessus du mil.n·ab principal de la qibliyya, inscription 

en deux lignes, surmontée du basmala; la première ligne 4 m. 5o. o m . .4o ; la deuxième, divisée en deux parties 

par l'ogive du mi~n·âb, chaque partie 1 m . .45. o m. t5. - Naskhi mamlouk, grands (et moyens) caractères; 
photographie, inédite. (Pl. LXV b). Répertoire, no .485g. 

~ ~ 

~ )~! ~lll ~.b~l ~Lhl.w.JI G))_yo J..i~_r ~-:' N)~y"'l (1) .... ~~(a) 

~~~ Â~~~))l ~_,_J_,..LI Â.~J~JI ~)~~~ (~") IS~ ..\.\11 ]-"Î ~-' ~-' 0-~.)..JI_, ~.>.JI 
w p 

~-' À~-' A.?~ 1 Â.w-' yJ 1 yks; A.)(J....l 1 j..; Lr ( 2 b) \5)_,~ 1 J(.U 1) 1 ~ _,» _;-i;...w !.r' 
À:, L.i.w--' ill.) l;--' ~) 1 ÂJ.- ~) j IS ~ Ù" 

<<Au nom d'Allâh ... a ordonné de le reconstruire après l'incendie, notre maître le sultan suprême, al-I®lik 

al-man~ür Saif al-dunyâ wa 1-dln Qala'ün __:_ qu 'Alliih glorifie sa victoire! - sur le haut conseil de notre maître 

l'émir Shams al-din Qarâsonqor, le porte-raquettes, officier d'al-malik al-man~ur, gouverneur de la principauté 

d'Alep- qu'elle soit gardée!- qu'Allâh le récompense, le conserve et le fasse se réjouir longtemps! -en 
rad jab de 1 'année 6 8 4» (septembre 1 2 8 5). 

L'inscription est placée au-dessus du mihrab, au milieu de la qihliyya, à l'endroit le plus 

visible. Son objet, <<de le reconstruire>>, n'est pas le mibrab, mais la mosquée, le djami' entier. 

Elle avait été incendiée par les Tatars, et pendant 2 5 ans, on s'était contenté de la réparation 

provisoire faite par ~ahir Baibars. Il va sans dire que le mihrab en pierre appartient à la res

tauration de Qala' fin. Ce n'est pas seulement pour éviter la répétition d'une mauvaise expé

rience, que le nouveau mihrab fut fait en pierre, mais parce que c'était devenu la mode à cette . 

époque. Ibn Djubair avait vu en 58t l'ancien mibrah en bois de Nür al-d!n; le minbar CJUi 
était à son côté avait été transporté à Jérusalem, comme on l'a déjà dit. 

Notre traduction << a ordonné (la reconstruction) notre maître le sultan. . . sur le haut con

seil>> - qui suit le texte -- , ne doit pas être interprétée dans le sens que le sultan a consulté le 

Ill Voir M. VAN BERCHEM, Inschr. Lehmann-Haupt, etAmida. 
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gouverneur. Le passage veut dire <<l'ordre du sultan fut exécuté par les autorités de la mos

quée, alors que le gouverneur agissait seulement à titre de conseiller>>, car la Mosquée était 
hors de sa juridiction (I). 

Pour Qarasonqor, voir sa biographie par M. Sobernheim, au chapitre de son mausolée. 

Comme au no 8 o, il est nommé par la formule régulière << al-malikï a.l-mansürï ;>, d'après le sul

tan régnant. On a généralement adopté la traduction de ces adjectifs d'appartenance par 

<< (fonctionnaire, ou officier d ')al-malik al- .... >>. Mais cet exemple-ci et ceux qui suivent sug
gèrent plutôt le sens de <<représentant du sultan régnant>>. 

80. 

TEXTE DE RENOVATION, officiel, in situ, sans: date. - Inscription sur une maq~üra dans la troisième travée à 
1 'ouest du mi~râb, enlevée en 1 go 8, une ligne, naskhi mamlouk, grands caractères. 

Publication : Archaeol. Mitth. aus Iran, VIII, p. g8.- Répertoire, no .486o. 

p 

lSJ~I ~~ fo-!.r' ~.w.~JI ~.,J_,.tl Jl.-.11 _;A11 rl~l J ~~i11 15~ ü.)~ 

<< Cette maq~üra fut refaite à 1 'époque de Son Altesse le maître Shams al-dïn Qarasonqor, officier d'al-malik al

Man~ür, gouverneur de la province d'Alep- qu'Alliih glorifie sa victoire 1>>. 

L'ordre du sultan, inscription no 7 9, est général; pour un détail comme cette maqsüra, le gou

verneur écrit en son propre nom. Ici encore, Qarasonqor est al-malikï al-man.Jürï; l'inscription 

ne porte pas de date, mais l'objet fait partie de la restauration générale. Lé verbe est ~juddidat; 
s'il y avait des restes anciens, on ne les a pas conservés. 

Maq~üra, du syrien qa~{1'6ma, xaTrlo--rpw(l-ct (2), est normalement une grille, une balustrade en 
bois, quelquefois à draperies brodées, qui isole une partie de la nef d'une mosquée. A la 
grande mosquée d'Amid, inscription lnalide Ilaldi, ao 5to, et Nisanide 'Alï, ao 559, maq~üra 
signifie une grande colonnade, un portique. La forme en colonnettes des balustrades est le 

troisième point de comparaison qui permet l'application de ce mot aux deux choses; le terme 
ordinaire pour une balustre est 'ïrniis (3). 

(Il Comparez le cas des travaux exécutés à la citadelle 

où le gouverneur apparaît comme <<conseiller>>. - Par 
suite, la phrase fréquente <<a ordonné le sultan ... sous 
le gouvernement d'un tel ... » veut dire : << l'ordre fut 
exécuté par le gouverneur>>. 

(~ J Voir pour les termes syriaques sub << I,Talawiyya>>. 

(31 Voir << Mashhad al-Mu~assin >>, époque d 'Aqson
qor, <<un {auq avec des 'arânïs d'argent>>, et l'inscrip
tion de la Sultaniyya, no 1S o, qui défend d'y faire 
<<des colonnes>>. Sur 'irnâs, 'arânîs, voir sub << Mashhad 

al-Mul~assin >>. 
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INSCRIPTIONS DU MINBAR 

81, A-D 

TEXTE SUR OBJET MOBILIER, officiel, in situ (sans date?). 

A se trouve au-dessus de la porte du minbar, sous la corniche, une ligne o m. 8 5 x o m. 16; Ben haut du pan

neau adossé au mur, sous le siège de l'imam, une ligne, mêmes dimensions; C sur les deux battants de la porte, 

en deux parties, o m. 2 6 X o m. o 6; D au-dessous de A, sur le chambranle, o m. 38 X o m. o 7. Naskhi mamlouk, 

caractères moyens ou petits. Inédite. 

A. 
$' 

ISyJ.a-3 _y. ~ ë.a.r 1 ~ 1 .T" w.n d...\11 \:) Lhi.-J 1 li~ r ~ ~ 1 J ~ 

B. 
p 

[peut-être la date ici] 'S _re LU 1 ~ I.J 1.)...;..[,.~ y.iLi...w\_;.' l.S.w.~J 1 'S fi"'~ 1 J l.,.,J 1 _;Ali 4.l~ r 1 

c. 

~ I.>Jl 0-? ~ J l..:; ~ 1 1 J l.ftü.J 1 ~~J 1 :sJ _,~-? 
D. 

~_,li ~~ 0-? ~ ~~ JI _piA.JI ~ .. JI ~ 

A : <<a été fait sous le règne du sultan al-malik al-Na~ir abu 1-fat}:t Mu}:tammad- que sa victoire soit glorifiée!>> 

B : <<a ordonné de le faire Son Altesse l'émir Shams al-dïn Qarasonqor, le porte-raquettes, officier d'al-malik 

al-Na~ir [date?] \Il. 

C : <<sou si' administration de l'esclave avide d'Allah l'Exalté, Mul1ammad ibn al-l:laddad >> l21. 

D : <<œuvre de l'esclave avide d'Allah, Mu}:tammad, fils de 'Ali, al-Mau~ih>>. 

La rédaction fait penser que le minbar était un cadeau du gouverneur à la Mosquée. 

Au lieu d'al-malikï al-man§urï, Qarasonqor s'appelle ici al-malikï al-nâ~Ù·ï, ce qui montre que 

le déterminatif change avec le règne du sultan représenté. Na~ir Muhammad règna de 693 à 

741 ( 12 93-134o); Qarasonqor fut deux fois gouverneur, 681-691. - période durant 

laquelle il restaura la mosquée - , et 6 9 9-7 o 9. Le mil; rab fut fait pendant son deuxième gou

vernement, probablement à l'occasion de son retour en 6 9 9 ( 1 2 9 g-1 3 o o). L'humble esclave 

du texte C est le mutawallï de la mosquée, - fonctionnaire qui n'inscrit presque jamais ses 

titres dans les Mosquées, - et probablement le qaÇlï d'Alep ; c'est pourquoi on s'attend à 

<<ibn Shaddad>>.- L'artisan est mosouliote; son œuvre ne se distingue en rien des autres pro

duits de l'époque, mais Mau~il était fameuse dans diverses branches de métiers, et le minbar 

est un bon spécimen de son industrie. (Pl. LXV b; LXVI d.) 

<' 1 Je n'avais pas remarqué cette ligne sur l'original, <'1 On s'attend à ibn al-Shaddüd, on voit J.faddîid 
et je ne l'ai découverte que sur une photographie, où une il se peut que le signe ait été faussement repeint. 
ombre cache les derniers signes. 
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82. 

TEXTE DE RÉNOVATION, officiel, in situ, sans date. - La << Maq~ürat al-wall>>, enlevée en 1 go 8, se trouvait dans 

la cinquième travée à l'ouest du mi~rab. Inscription sur le mur du fond, deux lignes, 1 m. 10 X o m. 3o, naskhï 

rnamlouk, caractères moyens, photographie, inédite . 
p w 

.r:'G .r.ciJ.JI dlll \:JL.hWI (2) lï~yo ~l.~l j 3)_,.14ill IS~ ~.)~~ ••••• ~~ (1) 

~~~~~~~~JI_, ~.)..JI 

<<Au nom d'Allah ... cette maq~iira fut refaite à l'époque de notre maitre le sultan al-malik al-na~ir, Na~ir al~ 

dunya wa 1-dïn Mul~ammad - qu'Allah perpétue sa royauté!>>. 

Il n'y a pas de limites plus précises pour la date que les années du long règne 

de Na~ïr Muhammad, 693-7A1 (t293-134o). Mais la maq~üra et le minbar sont des pièces 

d'ameublement de la Mosquée, et forment un ensemble. Nous avons constaté plusieurs cas où, 

dans un groupe d'objets, l'un porte l'inscription royale, l'autre celle du gouverneur, un autre 

encore la date. On peut supposer que la date se place pendant le gouvernement de Qarasonqor. 

8:3. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, incomplet.- DanSla qibliyya (fig. 62), près de la porte, quatrième travée à l'est du 

minbar, appelée bab al-sudda, inscription o m. go X o m. 4o, deux lignes, maskhi marnlouk, caractères moyens. 

Publication : M. VAN BERCHEM. lnschr. v. Oppenheim n° 3g. 

..)..~ !lj~.)Î ~1 _?Î (2) À~ d.JWI J..;\.f Li4JI A~)\.,.,]1 Â~JWI 3) .• 1~~ (1) 

ISyJ.aj _j.s:. J G' JJ 1 ~~~ 'S ~ ~ ~) 1 J ~JI _;Ali 
<<Sur le haut conseil de 'Ala al-din Altynbogha, gouverneur des principautés d'Alep - qu'Allah glorifie ses 

victoires!- sous 1 'inspection du fonctionnaire de Son Altesse 'A la al-dln, 

monseigneur 'Abdalrazzaq - que sa victoire soit glorifiée!>>. 

Le début, qui doit avoir contenu le nom du sultan, 

manque et le gouverneur ne porte pas de nisba d'après le 

sultan régnant; la date aussi manque. Comme M. van 

Berchem fe remarque, Alep a eu trois gouverneurs du nom 

d' Altynbogha, 1 o 'Ala al-dïn al-~alahï al-na~irï, sous Na~ir 

Mul_lammad, en 714-727 et en 731-739, fondateur du 

djami' Altynbogha, voir inscription 17 3, infra. - 2° Altyn

bogha al-Mardïnï, sous ~alil_l Isma'ïl, en 743. -- 3o Allynbogha 

al-J:Ialahï, en 791. Selon ibn al-Khatïb, le restaurateur du 

portique oriental de la grande mosquée aurait été Altynbogha 
l l i' z·h i' f ' f'iJ. ti~. 

a -~â i(tï; ~alal},ï est une wrme rare, sâ t. ï une 10rme requente. Heurtoir, porte du milieu de ta qibliyya. 

Ibn al-Khatib a fait une faute, par mégarde. L'auteur de cette 

inscription, qui se rapporte à ces travaux de restauration, est le premier des trois gouverneurs 

de ce nom. 
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8~. 

TEXTE DE RÉFECTION, officiel, in situ, 746 H. - Dans la travée contiguë au minbar vers l'Ouest, une porte dans 
le mur Sud mène à une petite pièce, sorte de sacristie, appelée {zudjmt al-klwfib. En haut de la porte, à 3 m. 75 
du sol, inscription, 2 m. oo X o m. 35, deux lignes, naskhi 1hamlouk, caractères moyens, inédite. (Pl. LXIV, b). 

-~ 
~ w \~JI ~1 u-~.)JI_, l~~JI J~ tWI J1l.tl ~l.b.l.wJI r'~l j ~J~11 ~~~ üJ~ (1) 

. 
~ 

~J W 1 ~; lr LÀ..(J.r. ~; 1 l5 _,J _,.t 1 J w 1 u_)~ )JI _)-i.t 1 ~ l.k:. ~-? ( ~) ~ Lr? ~.-.çw 1 
~ ~ _, ~_._,:) t__, ~.w 'j..~ j ~~..)'~ j&. À~Ut Â.À.~ r; 1 

<< Cette maq~üra a été refaite à l 'époque du sultan al-malik al-~aliJ:t 'Imad al-din abi 1-Fidâ Isma'Il, 
fils de Mu~ammad, sur le conseil de Son Altesse illustre et haut , le maitre Saif al-dtn Yelbogha, gouverneur des 
principautés royales d'Alep. - que sa victoire soit glorifiée! -- en l'année 746)> (t345). 

La date est la dernière année de $alih Isma'il qui régnait de 743 à 746. Pour le gouverneur 
Y elbogha, voir la notice biographique par M. SoBERNHEIM , sttb no 1 7 6. 

85. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, in situ, 797 H . ..,-- Sur la parois du fonds dans la partie Ouest de la nef Nord, au
dessus d'un bassin d'eau, à 2 m. du sol, plaque d'inscription en trois lignes, o m. go x o m. 6o, naskhi mamlouk, 
caractères moyens; estampage, photographie , inédite (Pl. LXVI, a). 

~ 
~ 

~~..J\ J~ ~~~ ]-&. ~ lbWI J..;lf l5J..r \.5~ ~JI _j.i.tl rL~I j (2) 

~L,t.~_, ~.w.i_, ~'M-w J..;dll5~ ~!l J~ ~~ J\ _#1 (3) 
«A ordonné de le fonder notre maitre, Sa Majesté suprême, al-malik al-?-âhir abu Sa'ïd Barqüq - que sa vic

toire soit glorifiée!- à l'époque de Son Altesse , Saif al-din Taghri-Berdi, gouverneur de la principauté d'Alep
que sa victoire soit glorifiée! - sous l'administration du pauvre en Allnh l'Exalté, I:Iamza al-Dja'farï , le l~anéfite, 
en l'année 797 )} (t3g5). 

Le sultan n'a pas donné l'ordre à l 'époque (au sens de 'sous le règne') du gouverneur, 
moins encore 'sous l'administration' du mutawallï : les 'jours ' , ayyâm du gouverneur ne sont 
qu'une période du règne du sultan (784-8o1 f t382-t398) ; l'ordre a été exécuté pendant la 
période du gouvernement de Taghriberdi. 

Taghriberdi - dont la carrière se déploie surtout à Damas et au Caire -- ne fut gouver
neur d'Alep qu'une fois, de 796-8oo ( t394-1398). Il est le père du chronographe célèbre 
abu l-Ma1tasin Y ü suf; il acheva et dota de waqfs , en 7 9 7, la mosquée al-Mawazînï (ou de 
Taghriberdi) (t ) . Le mutawallï de la musquée, l:lamza al-Dja'farï, est évidemment un sayyid, pro-

1' 1 Voir les inscriptions n•• 2 07- 2 09 . 
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bablement qaçlï d'Alep; il a fondé, en 796 , une mosquée , avec madrassa, dar al-badïth et 
sabïl , en mémoire de son fils défunt (tl . 

Comme c'est souvent le cas , nous avons ici une inscription qui mentionne l'organisation de 
travaux considérables, et l'objet- bi-inshà'ihi - -n'est pas le bassin d'eau, au-dessus duquel la 
plaque se trouve, mais la nef Nord entière de la mosquée. Le bassin a l'air d'être une addition 
plus récente. 

86. 

TEXTE DE cONSTRUCTION, officiel, in situ, 996 H. - Maq§rïrat al-qtiift, entre les piliers de la qibliyya près la porte 
du Sud, à gauche en entrant, inscription o m. 6 5 X o m. 5o, en quatre lignes , naskhi ottoman, petits caractères, 
inédite. 

.., ... 
~ ~ f.-' s>l!.-J 1 ( ~) ~ l.bJ..w J..o l4iJ 1 ~ _, ~ ~ ... J 1 fttl I....À.~~.r~J 1 ":-' ~ 1 1 ~ ~ \ ( 1) 

~~ Lr-?1 ~ .,~1 lib~ ~~.;:JI (3) ;.oU_,~JI rl.ol L,;.~~~~ Â.?~~l )6~ s>~\ 
... 

.J~ J y~~JI ~b.. j ~~~_J~ ï..;.r,~._ (!t) j.)....J\ r--fldl ~1 y.l ~ ~ 

Â.~ L.,.-w-3_, ~.., ~ N..w r~ 
<<A fondé ce saint mil)rab, l'océan d'érudition, le docteur en perspicacité, le sultan des savants, la preuve des 

hommes éminents, le surintendant de la race hüshimite, l'imam de l'empire mahométan, MuHafa abu Mu~ammad, 
fils de l 'émir I;lasan al-tlasanl, le connaisseur de la tradition, qui juge selon la justice dans la bonne ville et gou
verne à Alep la Grise,- au mois de mu]:larram de l'année gg6)> (décembre t587)· 

L'inscription a été rédigée à l'époque du sultan ottoman Murad III; l'auteur était un sayyid, 
descendant d'al-fJasan b. 'Alï b. abi Talib. Auparavant, en pays arabe, on aurait considéré 
comme indécent de déployer des titres si prétentieux dans un lieu saint, et l'on se serait contenté 
de s'appeler <<l'humble esclave>>. Mais dans cette période de décadence, le verbalisme des textes 
augmente en même temps qu'ils se vident de leur contenu. 

DATES ÉPIGRAPHIQUES DE LA GRANDE MOSQUÉE 

Les dates épigraphiques, tirées des inscriptions de la grande mosquée, sont 

483 

487 
Entre 
684 

Malikshah, Aqsonqor et ibn al-Khashshab, construction du minaret, architecte ori
ginaire de Sarmïn. 
Tutush, achèvement du minaret. 

52 2 et 54 1. Zengi, la nef orientale. 
Qarasonqor sous Qala'ün , migrab ct maq~ürat Qarasonqor. 

699-709 Qarasonqor sous Na~ir Mu~ammad, aménagement intérieur, minbar et maq~ürat 
al-walï. 

714-27 ou 731-739 Altynbogha al-~alaf)ï sousNa~ir Mu~1ammad , bab al-sudda . 

(!) Voir les inscriptions n•• 2olt-2o6. 
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7LJ6 Yelbogha al-Yavyawî sous Salit1 lsma'ïl, budjrat al-khatïb. 
797 Taghriberdi et ijamza al-Dja'farî, sous Barquq , la nef du Nord. 

Les décrets, montrent seulement que les murs qui les portent existaient déjà (nos 23 7 et 263). 

En co~bina~t les dates des deux catégories de sources , L =littéraires et E =épigraphiques, 
nous arriVons a la chronologie suivante : 

1. L 86~g6 ou g6-gg, fondation par Walïd ou Sulaiman. 
2. L 3 51 incendie lors de la conquête par Nicéphore. 
3. L 353-356, réparation par Saif al-daula. 
4. E 3 54, bassin du jet d'eau, Qarghuya. 
5. L ca 4 5o, les qaf)ïs ba nil 'Ammar de Tripoli construisent la nef orientale. 
6. L 468-!~7 2, le qa<Jï ibn al-Khashshab pose les fondations du minaret, sous Sabiq 

ibn Mirdas. 

7· 
8. 

9· 
1 o. 

11. 

12. 

13. 
1 li. 
15. 

t6 . 

18. 

tg. 
20. 
21. 

22. 

L et E 483, le qaçlï construit le minaret, sous Malikshah et Aqsonqor . 
E 487, achèvement du minaret sous Tutush. 
E 52 2-541, Zengi, construction de la nef orientale. 
L 564, incendie de la grande Mosquée par les lsma'iliens. 
L 565 , grand séisme, fente dans le minaret. 
L 564-56g, Nur al-dïn restaure la nef principale, y ajoute l 'angle sud-est; architecte 

Thabit ibn Shaqwaiq. 
L vers 57o-58o, construction d 'une citerne dans la cour. 
L 1 o ~afar 658 ( 12 1. 1260) incendie par les gens de Sïs. 
L ~ahir Baibars, restauration provisoire de la nef principale et occidentale; transfert 

de la tête de saint Jean de la citadelle à la chambre funéraire. 
L et E Qarasonqor et Shams al-dïn Saqar sous Qala'iln remplacent le toit en bois de 

la nef principale par des voûtes; nouveau mi~1rab. 
E 6gg-7o~, aménagement intérieur de la mosquée par Qarasonqor sous Na~ir Mubam

mad , mmbar et maq~üras . 

L et ~ 7 1lJ-7 2 7 ou 7 3 1-7 3 9, Altynbogha al-~alabi répare les nefs principale et · 
onentale. · 

E 797 , Taghriberdi et ~Iamza al-Dja'farï , sous Barquq , reconstruisent la nef du nord. 
L 82lJ, Yashbek al-Yusufï reconstruit en voûtes la nef occidentale. 
L env. 8LJ6 , Qanibay al-ijamzawï, Zain al-dïn ibn al-Saffah et ibn al-Khalïb recons

~ruisent, sous Zahir' Dj~qmaq, les piliers et les voûtes de la nef princip.ale. 
E ~poque ~ttomane, refectwn de la porte de la nef principale et des trois portes exté

neures s ouvrant sur les bazars. 

P~ur les ~eprésenter graphiquement sur mon plan , pl. Lill , j 'ai groupé ces vingt-deux. dates 
en cmq pénodes. La haute antiquité n'a pas laissé de traces, sauf le bassin de Qarghüya et 
n'est pas représentée. La plus ancienne période dont nous avons des restes monumentaux es't le 
ve siècle, le minaret . 
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n e période : les travaux de Zengi et de Nur al-dïn. Le mur du fond de la nef orientale appar
tient à Zengi, probablement aussi le mur sur la cour. L'angle sud-est de la grande nef appar
tient à Nür al-dïn , comme probablement les deux murs nord et sud de la nef principale. Pour 
les autres murs du fond , on ne peut pas distinguer les deux phases. 

Ille période : la restauration après la destruction par les Tatars, au vne siècle. Il y a la 
chambre de la relique de saint Jean; p1ais des travaux importants de Qarasonqor, il ne reste que 
le grand mil.1rab et le minbar. 

IVe période : comprend les travaux ultérieurs. Tous les piliers avec leurs voûtes qui en
combrent l'intérieur ont été ajoutés aux vme et Ixe siècles, lui donnant l'aspect d'une <<écurie>> 
selon Qarasonqor. Les voûtes de la nef orientale sont dues à Altynbogha, mais non le mur 
ancien qui donne sur la cour; la nef du Nord est entièrement de Taghriberdi sauf le mur du 
fond qui est ancien. Pour la nef occidentale, je ne suis pas sûr : elle a l'air si neuve, qu'au 
lieu d 'être l'œuvre de Yashbek al-Yüsufï, elle pourrait être une reconstruction faite après la 
date du livre d'ibn Shil:ma, milieu du Ixe siècle (l). Enfin, à l'intérieur de la nef principale, 
ibn al-Khatib a refait entièrement l'œuvre de Qarasonqor. 

Les travaux de la cinquième période, l'époque ottomane, en partie tout récents, sont 
insignifiants. 

Je résume ici les observations dispersées dans le commentaire des textes : 

La plus ancienne construction, qui n'a pas laissé de vestiges, était faite sur le modèle de la 
Mosquée des Umayyades. La grande reconstruction de l'époque de Zengi et de Nür al-dïn, au 
xne siècle, est complètement déterminée par ce plan primitif. A l'intérieur de la qibliyya, 
un transept central occupa la partie du milieu entre la porte principale et le mihrab. Sur ses 
deux côtés , deux longues rangées de colonnes s'étendaient parallèlement à la cour. Les colonnes 
étaient de marbre, le plafond était en bois, les toits charpentés à double versant. Le transept 
était marqué sur la cour par un haut fronton qui a été enlevé; à part cela, l'aspect général 
de la cour n'a pas été transformé. Après l'incendie par les Tatars au xme siècle, des voûtes 
sur piliers carrés ont remplacé partout les plafonds sur colonnades. Mais les murs du fond et 
les arcades de la cour ont été conservés, et avec eux leur système d'axes. Chaque pilier de 
l 'intérieur moderne occupe la place d'une ancienne colonne. 

Le type original de la grande Mosquée d'Alep entre donc dans un groupe bien connu, repré
senté par un grand nombre de monuments syriens, spécialement par la Mosquée des Umayyades 
de Damas. 

<' l Un terminus ante quem pourrait être déduit de la date des décrets écrits sur ses parois, mais je ne saurais 
dire s'il y en a encore sous le badigeonnage. 



CHAPITRE IV. 

LA VILLE ET SES ENVIRONS. 

A. - ÉPOQUE SELDJOUKIDE ET NOURIDE. 

MAQA!VI IBRAHIM, AL-SALII-JÏN. 

Nous avons parlé, dans le chapitre <<Préhistoire>>, des légendes qui rattachent Alep au nom 
du patriarche Ibrahïm al-Khalïl, et dans le chapitre <<Citadelle>>, nous avons traité des rnaqarn 
supérieur et inférieur d'Ibrahïm qui s'y trouvent. Le plus fameux des rnaqarn Ibrahïrn du monde 
musulman était le maqam Ibrahïm khalïl al-Habman à la Mecque : d'après la croyance arabe, 
ce musulman avant l'islam avait adoré la Ka'ba. Voir les vers par lesquels le <<faux calife>> des 
1 o o 1 Nuits salue Harün-al-Rashïd : 

r.rwJ ~~4-» J_,; t~~.., 
Jl 

~~~~ ~,1_, rlill ~~ 

5.)~iA Â~ do?~ ~!,; )l 

,..-G-~~-? .)~~ J lS..)u.~ ~ 

Il y avait d'autres rnaqarn, par exemple à Barza, dans la Ghüta de Damas, considéré comme 
lieu de naissance d'Abraham, cf. rnasalik al-ab$iir, éd. Ahmed Zeki Pasha, et d'autres aux envi
rons d'Alep, un par exemple au village de Nawa'il (1), dont le plus célèbre était celui situé dans 
la banlieue sud à 8oo mètres de Bab-al-Maqam. La région autour de ce sanctuaire s'appelle 

<< al-Maqiirniit>>. Jusqu'à l'époque de Tamerlan, on aimait être enseveli dans cette région, et 
elle est parsemée de mausolées et de sanctuaires funéraires. 

Ibn al-Khapb en donne une description dont la source est, comme nous le verrons, ibn al
'Adïm, et dont la disposition a été dérangée par ibn Shibna, p. 8o s. Il faut la reconstruire 
comme suit : 

<<Mosquées situées dans la banlieue de la ville : le maqam Ibrahim al-khalïl dans la dJabbana. Dans son mil.1rab 
se trouve une pierre sur laquelle on croit qu ' lbrah1m s'asseyait, et dans le portique du sud, riwaq al-qibl!, qui 
donne sur la cour (2l est une autre pierre \3) avec une cavité, dans laquelle on dit qu'Ibrahim trayait ses brebis. 
Au sud de ce mashad est la dJabbana <4l, cimetière, dans lec1uel sont les tombeaux d'un certain nombre de walï 
et de 'ulama' al-~ali~tïn (5) , parmi eux celui du (tafi'f abu l-l;lasan. . . et du shaikh abu l-J:Iasan 'Ah (GJ etc. 

<' 1 Voir inscription n• 6 3. 
<'1 Lire l:):s::> au lieu de la dittographie ~;:s:» de l'édition. 
<31 Lire i,.>L~ ~ ~ au lieu de i::-:.~~ de l'édition. 
<"J Ibn Shi~na remarque par inattention << c'est-à-dire 

al-Djubaih, après avoir interpolé la description d'autres 

sanctuaires situés dans le cimetière du faubourg al-Dju
bail. 

<•J De savants, religieux pieux, origine du nom popu
laire << al-Salihïn >>. 

<•J C'es; ab~ Bakr al-Harawi, voir inscr. n• • 129-139. 
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Yaqüt, mu'djam Il, 3o8, écrit : <<Au sud du djabal Djaushan [situé à l'ouest d'Alep], s'étend une seule djab
bana II) connue sous le nom d 'al-maqam; là se trouve un ma qum attribué à Ibrahim>>. Et Mu'djam Il, 16, il explique 
le terme djabbana ou tlj'abban : <<au sens propre un désert (~al)ra', vaste plaine); les gens de Küfa appellent les 
cimetières djabbana, tandis que les gens de Ba5ra disent maqbara. A Küfa sont des endroits appelés djabbana, qua
lifiés par le nom de tribus arabes>>. 

Yaqüt écrit deux cents ans avant ibn al-Khatïb, mais l'accord des deux descriptions va jusqu'à 
l'emploi de termes rares dans le même sens. Cela veut dire qu'ibn ai-Khatïb, comme d'01·di
naire, cite ibn al-'Adïm, livre dont Yaqüt a eu connaissance. 

Dans tous les maqam, on montrait des pierres antiques, chaires ou auges. M. van Berchem a 
discuté le terme maqam (2l : <<lieu de station ou de séjour>>, sens plus général << monument com
mémoratif élevé en un lieu où s'est arrêté un saint personnage; peut-être aussi>> lieu de prière, 
oratoire>>, de qama <<prier>>, comme masdjid de saqjada. Peut-être aussi islamisation d'un sens 
beaucoup plus ancien, tel que <<pierre dressée>>, comme man~ab de l'héb:reu ma~§êbah (WELL
HAUSEN, Reste_, p. tot). A la Mecque, le maqam Ibrahim, c'est-à-dire au point de vue musulman 
le lieu d'une station d'Abraham, est représenté encore par une pierre, ancien autel ou bétyle; 
voir SNoucK, llfekka, I, p. 1 t >>. 

La présence de pierres antiques, qui sont des preuves de l'antiquité des divers maqâm d'lbra
hïm à Alep, peut être considérée comme appuyant cette dernière hypothèse. Plus encore ce que 
Génese, 2 8, t 1 (aussi t 7 et 1 9) dit du maqom d'Abraham à l:larran, endroit où il eut le songe 
de l'échelle; une autre source appelle le même endroit bët-ël, grec, (3ahv),os, et la source pri-

L. maire, au v. 2 2, dit <<cette pierre que j'ai dressée comme ma~~êbah deviendra une maison d'Elo-
hïm >>un bët-ël. En tout cas, ces sanctuaires musulmans ne sont que des adaptations de sanctuaires 
préislamiques. Goldziher (3) parle de l'avidité de l'islam de s'approprier des maqam, tombeaux 
ou sanctuaires de <<prophètes>> en 'Iraq et ailleurs>>, et on peut leur appliquer ce que M. van 
Berchem dit des mazar (•l : << sous chacun des mazars islamiques se cachent - et cela partout -
des superstitions préislamiques >>. 

Malgré leur nom, les maqam d'Alep semblent ne pas avoir été des sanctuaires juifs. Ceux 
de la citadelle nous sont connus dès leur phase chrétienne; or, il n'y a pas d'exemples de sanc
tuaires juifs devenus chrétiens, et certainement une citadelle n'est pas la place pour un sanctuaire 
juif. Quant au maqam hors de la ville, la pierre auprès de la ka'ba du shaikh 'Alï al-Harawï, 
voir inscr. no t3g, pourrait être considérée comme l'auge d'Ibrahim, et non loin il y a, sur 
un jambage antique, une autre inscription, no t38, en écriture hébraïque carrée, mais en langue 
araméenne, dans laquelle on pourrait voir un indice de l'origine juive du sanctuaire. Cependant 
la tradition juive locale n'a jamais revendiqué ces sanctuaires, et ignore un séjour d'Abraham 
à Alep, comme la Bible ignore le nom de la ville (5l . lbrahïm - comme d'autre part saint Jean
semble donc être substitué à un dieu païen. 

Pl GuY LESTRANGE, Palestine, p. 365 traduit <<the one 
cemetery». 

<•> Voir M. C. I.A. Eg ., p. 115, 2; 2o5 , 1 ; lér. Har ., 
p. 1 o. 

(·' l Archœol. Reise., Il, p. 180. 
('l Chez E. DIEz, Chorasan. Denkrnaler, p. 8g, n. 6. 
('l Voir p. 2 ct 6. 
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Les restes antiques , comme portes , auge, bases, fûts et chapiteaux de colonnes (pl. LXVIII b-e), 

qui se trouvent dans le petit sanctuaire aux Maqamat, appelé al-$alihïn, témoignent de l'anti
quité païenne de l'endroit et de son ide-ntité avec le maqam Ibrahim de la tradition littéraire. 
Miss Gertrude Bell signale, qu'à l 'intérieur du sanctuaire on montre un << gigantic footprinh 
d'Abraham, fait que nous avons ignoré. 

Le sanctuaire actuel d 'al-$alihïn est un petit enclos à tombeaux, détruit et remanié à plu
sieurs reprises, de sorte que je n 'ai pas pu en retrouver la disposition originale. Un minaret 
(pl. LXVIII a) octogonal qui appartient à l'époque de Zahir Ghazï, se dresse au-dessus d'une 
porte qui donne accès dans la cour , et qui est fermée par un seul battant antique en basalte (tJ 
(pl. LXIXb). Sur le côté Sud ( ?) s 'étend un portique à six arcs en ogive qui retombent sur de 
lourds pieds-droits oblongs . Au coin Sud-Ouest une porte ouvre sur une petite chambre. 

Cette porte, ainsi que le tympan en haut et le mibrab à son côté, est encore in situ. 

87. 

TEXTE DE coNSTRUCTION , royal, in situ, !qg H. - Sur le tympan , au-dessus d 'une porte sous une voûte à arêtes, 
à 3 m. 3 5 du sol, inscription, 1 m. 3o X 1 m. oo, encadrée d 'une mince bordure ornementale, fig. 63, sept lignes 
en coufique simple, petits caractères , photographies. (Pl. LXIX, a.) 

Publication: Répertoire, no 276o; Arch. Mitt. Iran VIII, p. go. 
JO. 

CHI (5) .).._~\ t_l# y.l kl_,.)-.]1 ~ ~(4)_,lll ~ ~~ _yol ~ (3) .. ... ~ (2-i) 
~ 

$ 

~~ _, ë-''j ( 7) N..- j _) l.i..AJ 1 _,~ 1 dlJ.I c;: ~ .)..:1 ~~ ( 5) lo!lJ ~ r..s fr_, ~_;.li .fl"' 1 ~.M. 

DL.e ~)_, 
<<Au nom d 'Allah . .. a ordonné de le faire le prince des princes, 'ac)ud al-daula abu shudjà' Attmad, fils du bras 

droit de l 'émir des croyants, et cela fut exécuté par 
les soins de Tadj al-mulk abu 1-Ghana'im, en l 'année 
479>> (1o86). 

Le titre califien ya~ïn amïr al-mu'minïn 
appartient à Malikshah , et la substitution de 
son nom par ce titre seul est à remarquer. 

Taclj al-mulk est un de ses ministres. Sur 
son inscription dans la grande Mosquée cl ' ls
fahan , 48t 1-1. (2l, il s'appelle abu 1-Ghana,im 
al-Marzuban b. Khusrau-Firüz. Il était l'en-
nemi acharné du grand vizir Ni~am al-mulk , 

Fig. 63. 

et mourut jeune, un an après l 'assassinat de Ni~am al-mulk en 485 (al. 'A1Jud al-daula Abmad 
était un enfant , fils ainé de Malikshah. Ibn al-Athïr raconte, sous l 'an 48o : ( ~ ) <<en cette 

(t ) Cf. la porte de Sidi Ghauth. Partout en Syrie on 
trouve des telles portes en basalte, en très grand nombre à 
Sarmïn et à Ma'arrat al-Nu'man; aussi en Perse, sur
tout dans les vallées autour d'Isfahan, et à Simnan. 

Mémoil·e6, t. LXXVI. 

''l Voir Arch. Mitt. Ir. , VIII, p. 85 s. 
(3) Voir al-Bundâri, ed. HouTSMA, p. 61 ss. 
(''l Ed. TnoRNBERG, X, p. 107. 
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année, le sultan investit comme prince héritier son fils abu shudja' Abmad, et lui conféra le 
titre malik am-mulük, 'aqud al-daula wa tadj al-milla, 'uddat amïr al-mu'-minin>> (Il. La remarque 
n'est pas entièrement correcte, car seul le calife peut conférer un titre en amir al-mu'minin. 
A Alep, en 479• le prince ne le porte pas encore, la date 48o doit par conséquent être 
exacte. L'investiture eut lieu avant le voyage à Alep, l'agrément du calife à la demande du 
sultan de conférer le titre et de mentionner le prince dans la khutba, fut donné en 48o. 
L'enfant mourut un an plus tard, à Marw, agé de onze ans, et la cour observa un deuil de huit 
jours lors de ses funérailles à Baghdad. 

Notre inscription contient un des rares protocoles de prince héritier. Abu 'Abdallah Mul)am
mad, fils d'al-Mutawakkil, dans ses inscriptions au palais d'ai-Balkuwara à Samarra, porte comme 
héritier désigné du califat le simple titre << al-a mir.... fils de l'émir des croyants>>, mais déjà 
avec son nom califien ai-Mu'tazz billah. - Le fils du Bouyide Baha al-daula, à Persépolis, est 
amïr al-umara', avec les laqab en daula-milla-umma. Ibn al-Athïr a omis le laqab en umma d'abu 
shudja' Abmad. - A l'époque de Malikshah, malilr commence partout à remplacer amïr. Les 
souverains sont sultan, titre qui ne comporte aucun autre usage. Leurs fils deviennent des mulük 
avec divers attributs, tandis que les fils du calife gardent leur titre archaïque d'émir. Et le 
prince héritier devient malik al-mulük (2l au lieu d' amïr a l-u mari. Le fait, que 1 'héritier reçoive 
déjà son titre califien, est analogue à l'octroi des noms califiens al-Muntasir, al-Mu'tazz et al
Mu'ayyad aux fils d'ai-Mutawakkil, ou al-Mufawwaçl au fils d'al-Mu'tamid. 

En discutant le protocole des grands-Seldjouks, nous avons indiqué son caractère achémé
nide (3l. Dans Je protocole du prince héritier, nous pouvons constater des traits semblables. 
Dans le Sür Afrïn § 1 o, l'apostrophe sasanide nous est conservée :pus ë vaspuhr, sahanfarraxvtum 
daman pahlumtum, ê andar gëhân apaylSnïktum <<le prince, l'héritier, le plus glorieux des 
rois>> etc. (uJ. Chez les Achéménides, enfin, Xerxès, comme prince héritier, et na~ir, protecteur du 
diwan des constructions publiques, n'est appelé que x}ayaOya et <<fils du roi des rois>>. Ce dernier 
titre étant encore réservé aux souverains, les princes royaux sont de simples <<rois>> , et comme 
chez les califes, le titre de ces princes de sang et celui des gouverneurs des provinces, des satrapes, 
est le même. En même temps, l'attribut du prince héritier est maOista <<le plus grand>> al-a'~am (5l. 

La date de l'inscription, 479• est celle de la visite de Malikshah à Alep (6l, au cours de laquelle 
le sultan investit Aqsonqor du gouvernement. Il vint avec un grand cortège: le prince héritier, 
des ministres comme Tadj al-mulk, peut-être aussi Mu'ayyid al-dïn (7l, et avec son confident 

(l) Voir sur ce titre sub << ~1adjdjarin>>; Répertoire, 
n• 2704, inscription de Salkhad, d'après Sibt ibn al
Djauzï, ms. ar. Paris t5o6, un émir muqaddam <-:>rJI, 
probablement =1 ;->JI, porte le même titre califien, vers 
466 H. 

<'> Le même processus a lieu pour le titre du grand 
vizir, qui change de amlr al-umara' en malik al-mulük. 

<3> Voir p. t55 88. 
<4> Voir B. S. O. S, VIII, p. g37 88 << Old-Iranian Peer

ship >>. Farraxv est un mot intraduisible puisqu'il com
prend les notions de <<gloire, auréole>>, mais aussi du 

fa tin felix faustu8que, dans un sens imprécatif. La traduc
tion grecque du protocole du Khusrau 1 le rend par 
eù'l'uxl]s. Pour damam pahlumtum, voir p. 1 57. - apà
yisnik est <<convenable>>, on pourrait traduire par 
<<gentilhomme>>, en même temps, c'est ce que les Arabes 
expriment par al-malik al-kamil << le prince parfait». 

<5> En assyrien miir sarri rab1ï, màr sarri A.Ç'Sur rabü, 
voir Altp. Inscrh. s. v. ma8ista et s. v. vi8pati. 

<•> Voir ibn Shaddad, éd., FnEYTAG, p. xiX, et plus 
haut, p. t6o. 

<'J Voir 1 'irrscription suivante n• 88. 
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Aqsonqor et des dames de la cour. Conduit par Tadj al-mulk, ministre du harem et des princes, 
1 'enfant Abmad, le «familier de l'émir des croyants>>, <<goes sight-seing >>, fait le tour des 

<< merveilles>> d'Alep, et vient ainsi au maqam lbrahïm al-Khalïl, où il fait bâtir, en souvenir 
de sa visite , un petit sanctuaire, << par les soins de Tadj al-mulk >>. L'inscription n'est pas offi
cielle ; il n'y a pas <<par ordre du sultan Malikshah>>. 

88. 

TExTE DE coNSTRUCTION, privé, in situ, 5o 5 H. - Inscription sculptée dans les pierres du grand mi~rab 
(pl. LXX b, LXXI b et LXXV), à 3 mètres du sol, sous la corniche et au-dessus de la niche; trois lignes, celle du 
milieu 2 m. 85 x o m. og, les deux autres plus courtes; coufique simple, petits caractères, estampage, dessin, 
photographie. (PL LXXI, a et LXXVII, b.) 

Publication :Répertoire n• 2947, faussement désigné <<mosquée al-Firdaus>>. 

~r ~\~ ~~ ..... ~ (2) ~~H rr.f\_, ~~ oJ ~ tA).1 ~~.rN. ~_..;l (t) 
.Po .Po 

~ ~ ~J Jr.-41 ~ J (3) .u...;_,_, ~~ r\.)\_, ~~ ~~~ \S~;J.\ \57-)_,..1\ 

~~ AZJ ~~\ l:.>IJ..w ~ ~ ~ ~~-' 
<<Cor. IX, 18 ... au nom d'Allah . . . l'a construit le khwàdja Muwaffaq, fonctionnaire du vizir al-Mu'ayyid -

qu 'Allah le récompense, fasse durer sa gloire, et le laisse accomplir de bonnes actions! -en radjah de l'année 
' 5o 5 [janvier 111 2 ]. Façon de Fahd, fils de Salman, al-Sarmanï - qu'Allah ait pitié de lui!>>. 

Mu'ayyid al-mulk abu Bakr 'Ubaidallah était vizir de Malikshah, qui l'avait envoyé ~Alep, 
en 1!77 (to81!), pour conclure une paix avec Muslim ibn Quraish(tJ. Après la mort de Malik
shah, il passa du service de Barkiyaroq à celui de son frère ennemi Mubammad. Il avait tenu 
emprisonnée et fait tuer la mère de Barkiyaroq, et lorsque celui-ci réussit à s'emparer de Mu'
ayyid, en 491! ( 11 o 1 ), il l'exécuta de sa propre main. Muwaffaq, selon sa nisba un client du 
vizir, apparaît ici en Syrie, pays des descendants de Tutush, adversaire de Barkiyaroq, donc 
probablement comme refugié. Il porte le titre persan khwadja (2l qui ne signifie aujourd'hui 
rien de plus que <<sieur>>, surtout chrétien ou juif, mais qui était un titre de vizir à l'époque 
seldjoukide. Ni~am al-mulk est khwadja i buzurg «le grand khwadja, grand-vizir>>, et à l'époque 
d 'Oldjaitu Khudabanda, vers 700, le grand-vizir Zain al-dunya wa 1-dîn est encore khwadja. En 
5o5, le jeune Riçlwan, fils de Tutush, régnait à Alep, et il se peut que Muwaffaq ait été son vizir. 

L'artisan, Fahd b. Salman, de Sarmïn, pourrait appartenir à la famille de l'architecte, qui 
a signé le minaret de la grande Mosquée en 1!85. En tout cas, sa provenance prouve l'impor
tance de l'école de Sarmïn, représentée par les minarets d'Alep et de Ma<arrat ai-Nu'man, 
a0 565, pour l'architecture de l'époque : le mil)rab appartient par chacun de ses détails à 
cette antique tradition de la Syrie. 

(l) Voir Rec. Hist. Or., II b, p. t4. 
<'> Voir Arch. Mitt., Ir. VIII, p. 84 et gA s. - L'éty

mologie et les formes anciennes sont inconnues ; les 
lexicographes l'expliquent par paterfamilia.~, shaikh, pfr, 
khudawand = ~à~ib, sayyid, gouverneur, vizir. Jupiter est 

le khwàdja des planètes, Mahomet le khwiidja de la résur
rection, et dans le nom Küh i khwàdja au Sistan, le<< Mont 
du Seigneur>>, se cache un souvenir de Zoroastre. Je 
soupçonne que le mot est à rapprocher de av. hvëtus <<pair, 
peer>>. 

fl 3 . 
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89. 

TExTE DE CONSTRUCTION, royal, in situ, 5glt H.- Plaque encastrée dans le parement du mur nord de la cour, 

o m. So X o m. 35, dans son cadre (fig. 6ft) primitif(Il. Trois lignes naskhi ayyoubide, caractères moyens, 

photographie, inédite. (Pl. LXXI, c.) 
~ ~ 

15)ë &Jl <..}l u-~.)J!_, ~.)Jl 6~ ylWI (2) dlll yo~ ~ l;., ..... ~ (1) 

A~~-'~~~ ëVl ~ j ~ ~~ ~ _roWI d.ltl ~ (3) 

<<Au nom d'Allah ... ceci a été fait par ordre d'al-malik al-Zahir, ghiyath al-dunya wa l-dïn, abu l-fatl} 

Ghazï, fils d'al-malik al-Na~ir - qu'Allah perpétue sa royauté ! - en 

l'année 5 glt >> ( 1 1 9 8). 

Il semble qu'une grande partie du parement du mur et de 

son corps même appartienne à l'époque de l'inscription, mais 

on ne peut délimiter l'étendue véritable de cette réparation ou 

addition faite sur l'ordre de Zahir Ghazï. Une fenêtre à l'intérieur 

de la cour, avec un arc légèrement outrepassé, pourrait lui ap

partenir, ainsi que le minaret, dont le fû.t lisse est divisé en étages 

par une sima et une corniche à alvéoles du type classique ayyou

bide. Il ressemble en effet par sa maçonnerie et ses moulures 

Fig. 64 . au minaret quadrangulaire du Maqam supérieur de la citadelle; 

le plan octogonal et la situation au-dessus du portail se retrouvent 

au minaret de la Sultaniyya et au sanctuaire de nabï Yüsha' à Ma'arra, daté de 5g8 H. 

Les alvéoles de la lourde corniche de la galerie sont également typiques pour la fin du vie siècle. 

90, 1-lll. 

CÉNOTAPHES, sans dates. 

Tout autour du maqam lbrahïm s'étend la djabbana, vaste cimetière (pl. LXXII a) où, 

en tgog, il y avait encore trois cénotaphes d'un type fort ancien, en forme de sarcophage 

ou de maisonnette, richement décorés : l'un était hien conservé, le deuxième allait s'écrouler, 

du troisième il ne restait qu'une plaque. 

Aux quatre angles monte, en bande figurant les poteaux de la maisonnette, un ornement 

dérivé de la vigne. Le dessin appartient, comme c'est la règle en ornementation arabe, à la 

famille des compositions tapissantes, mais la section exécutée rappelle le schéma d'arbre sasa

nide. La vigne est un des sujets symboliques de l'art chrétien, par allusion à Jean XV, 1 , et 

<'> Ce genre de moulure dentelée ou << cuspidée>> s'ap
pelle muqandal en arabe, surtout les variantes riches à 

pointes allongées, qui éveillent l'image d'un qandil 

chandelier; les formes simples, qui sont dérivées du 

<<cuspidated n:toulding>> (terme de Butler) des monu
ments du bas-empire romain en Syrie, sont une carac
téristique des époques nouride et ayyoubide. 
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nos exemples sont un héritage de l'antiquité chrétienne, car ils apparaissent sur des tombeaux, 

et des détails de leur forme sont encore spécifiquement syriens (pl. LXXV). 

Les surfaces entre ces pièces d'angle portent des bandeaux d 'écriture coufique. Sur les tom

beaux II et III, ils sont disposés sur deux zones, au II avec un mince ornement servant de cadre. 

Sur le tombeau 1, le bandeau parcourt les quatre côtés en laissant vide un rectangle allongé , 

avec une cavité au centre, entre deux petits champs d 'inscription. En Perse, on rencontre 

fréquemment des cavités sur les dalles de cénotaphes placées horizontalement, et là leur 

but est clair : on y met des grains, du pain et d'autres petites offrandes, et après une pluie 

l'eau y reste et les oiseaux y viennent boire. Les cavités prennent souvent la forme d'une coupe 

de mendiants, lcashldcül, ou de libations (IJ. 

Sur chacun des grands bandeaux des trois cénotaphes, on lit un verset de la ayat al-kursï, 

Cor. II , 2 56, en grands caractères coufiques fleuris. Le cénotaphe 1 (pl. LXXII b) est le seul 

qui porte le nom du défunt, inscrit sur les rectangles allongés centraux des grands côtés; 

hauteur des caractères g centimètres. 

~\ll AZJ 15~/l u-.w.::. ~~ /~ Â.? /_ij zs~ 

« Ceci est le tombeau de I:Jusain, fils de I:Jasan al-Shukri, qu 'Allah ait pitié de lui l>>. 

Il n 'y a pas de date, et je n'ai pas réussi à découvrir ce personnage dans les chroniques; la 

nisba al-Shukri existe et pourrait être un nom de famille (2). 

L'écriture sur les trois cénotaphes n'est pas la même, mais toutes appartiennent aux plus 

riches variétés de coufique fleuri; et 1 'on ne peut pas douter que les cénotaphes ne soient 

étroitement contemporains. 

CÉNOTAPHE 1 (pl. LXXIII a-b; LXXIV c) : les caractères mêmes ne sont pas d'un type unique; 

à part des caractères simples, la plupart se terminent par des ornements floraux, d'autres 

forment des nœuds ou des entrelacs. En Perse, les nœuds 'uqda, se trouvent comme éléments 

isolés entre les lettres ou forment partie des lettres dès la fin du IV8 siècle, par exemple dans 

l'inscription bilingue du mausolée de Radkan en Tabaristan, ou à l'intérieur du Pïr i 'Alamdar 

à Damghan. Ce genre d'écriture resta longtemps en vogue, sans doute à cause de la valeur talisma

nique de ces <<nœuds magiques>>. Hors de la Perse, le genre est rare, surtout en Syrie; là où il se 

trouve , on note d'autres signes de relations avec la Perse; nous sommes à l'époque où le chi'isme 

dominait à Alep, et où les Assassins tâchaient de s'emparer de la Qal'at al-sharïf. Les termi

naisons florales des caractères sont, en général, simples et assez équilibrées, mais la manière 

dont elles sont traitées diffère essentiellement sur chacun des côtés. Une fois, au-dessous 

des mots ~.)V.~ ~~ on remarque un long rinceau ramifié. Les feuilles de forme étrange 

qui font penser à des cors ou des trombones, tout comme dans les ornements irlandais, 

mais qui proviennent en réalité du <<style 1» de Samarra, sont rares sur les côtés longs, mais 

<'l Cf. les coupes d'argent sasanides chez SmRNOFF, 
Argenterie Orientale, pl. ft 2-ft 5 ; les porcelaines chinoises 
et leurs imitations islamiques F. SARRE, Keramik v. Sa

marra, n• 217, p. 61 s. 

Mémoi!·es , t. LX X VI. 

<•> Voir << Baclr al-dïn Mal)mud ibn al-Shukrï, celui 
qui fut étranglé sous ~âhir Ghazï», sub <<Madrasa al

Saifiyya >>, inscription n• 1ft 1. 
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typiques sur les côtés courts. Des formes presque identiques se retrouvent sur un minbar en bois dans la Mosquée de Nür al-dïn à f:lamâh, ao 558. L'écriture du cénotaphe I est belle, mais n'est pas d'un style pur. 

CÉNOTAPHE II (pl. LXXIV d-e) : 1 'écriture est plus unie. Ici, les alij-lam et les liim-alij sont le plus souvent entrelacés. Le corps des lettres est beaucoup plus large que les éléments floraux, et entre les grandes lettres qui servent de cadre, se développent de riches et fines compositions orn~ mentales, qui ne se répètent jamais. La même écriture est connue, en Perse, dès la première décade du VIe siècle. Moins prononcé qu'au premier exemple, il y a encore un mélange de styles. · 

CÉNOTAPHE III (pl. LXXIV b) : 1 'écriture est impeccable au point de vue de la pureté du style. Le corps des caractères, avec leurs signes diacritiques attachés, couvre la surface avec une répartition équilibrée et partout également dense, et les quelques interstices sont remplis de petits éléments de rinceaux également équilibrés. La pierre semble être recouverte par une dentelle parfaite. 
En résumé, ces écritures sont décidément plus évoluées que, par exemple, celles du minaret de la grande Mosquée, de u83-u87, de l'époque de Malikshah. L'écriture elle-même est très proche de l'inscription de Nür al-dïn sur la corniche de la Shu'aibiyya, et leurs détails ornementaux rappellent d'autres œuvres des premières années de Nür al-dïn. Les inscriptions de la Shu'aibiyya apparaissent au premier coup d'œil d'une beauté éblouissante. Une étude approfondie révèle qu'ici l'art a dépassé son apogée depuis assez longtemps. L'écriture des tombeaux me semble être plus vivante et plus archaïque, et j'attribuerais à ces cénotaphes la date << vers 52 o >> , attribution corroborée par la pierre tombale d'un caractère identique et portant des titres ortoqides, datée de 5 f 8, voir inscription no 58. 

DJAMI' AL-I:IADJDJARÏN 

Petite mosquée, située à peu de distance hors de Bab Antakiya, dans le quartier Dabbagha. 
On 1 'appelle aussi Anzü'a, et le quartier Waraqa. 
Le premier nom signifie, <<mosquée des tailleurs de 
pierre>> et les chantiers de ces artisans se trouvent 
dans cette région tout le long des murs de la ville. 

La mosquée (plan , pl. XCV c) possède, au Sud , 
une nef oblongue voûtée, type ayyoubide ou mam
louk, avec un ïwan attenant à 1 'Est . L'inscription 
9 3 ' ao 8 1 0 ' donne probablement la date des 

Fig. 65. diverses parties qui ont l'air d 'être les restes d'une 
madrasa plutôt que d'une mosquée. Mais, à l'Ouest, s'~lève- orienté différemment- un minaret, ce qui indique plutôt une ancienne mosquée. Le nunaret est sur plan carré, d'une maçonnerie excellente en grandes pierres de taille, voir figure 65 , et a le caractère des bâtisses nourides. Pas d 'inscription , tout le reste est moderne. 
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La petite cour est séparée de la rue par un mur récent avec une porte basse, simple, pour le linteau de laquelle on a remployé un large linteau antique, en basalte. 

91. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, pas in situ, sans date.- Linteau antique, 2 m. go X o m. 5o, avec inscription en quatre lignes , coufique simple et grossier , caractères moyens. Le milieu des lignes deux et trois forme un champ encadré à part , qu 'il faut lire après le reste Il l. Estampage, inédit. (Pl. LXXVI b-e ; pl. LXXVII c). 
w 

~ r~~)l ~ u-~~J\ .,~ JY4·~ .. \.\ _).k..l.\ ~_;...tl JWI J.)W\ ~Lt\ ~~ _,.,., rl~ 1 J (•) 
l..4~1 J~~ 1 iü1 .7"~ JJ~~JI ~.w.' k;~Jl ~h' J~.JI (!l) ~-s: r~~~ ~ rL.o~l ~ 
~ 1 Lr.l~~~ ~) ~Atl_, ~fll ~t; u-~.)_;iJ.I (3) ~~ ~~~ ~,~ 1!.1_,-UI u~ 
~~~ rWI_, ~~J\.ftA\ (4) '-:J_rJI_, J_)~.l\ J y~~~ d~ (2) u-~~~~ ~) (2) ~~ 

s> 

_)'~~ ~ ~b~ ~~__,...!:, Ft~' ~)L_~_;~ ~~ \S)~ë ~~ ~~~ y~~~~ 
w 

w ~ ~1 ~h ~bi (3) ~~_,1 ~~~ ~-' (!l) (centre) ~ ~1 ~ ~_;.t\ 
<<A l'époque de notre maitre, le puissant, le juste, le savant, le secouru, le victorieux, le vainqueur, 'lmad al-din , le pilier de l'islam, l'appui de l'imam, la gloire des sujets, le vivificateur de la justice, le pôle du califat, l'associé à l'empire, le défenseur de la communauté, la majesté de la nation, l'honneur des princes, le familier des sultans, le subjugueur des rebelles, le dompteur des infidèles et des païens, le porte-parole des champions de la foi (2l, le prince des émirs de l'Orient et de l'Occident, l'émir des deux 'Iraq et de la Syrie, le gardien du monde, le Chosroès de l'Iran, alp ghazi agh arslan inandj qutlugh toghrultekin, l'atabek, le défenseur de l'émir des croyants- qu'Allah perpétue sa royauté et qu ' Il donne la récompense méritée à notre maitre , l'atabek

qu'Allah perpétue sa royauté! 

Au moment de l'exécution de son père Aqsonqor par Tutush, en a87, Zengi était un enfant de dix ans et on le mit en sécurité à Mau~il et à Baghdad. Déjà en 51 5 ( 1 1 2 2-1 1 2 3), Aqsonqor al-Bursuqï, alors gouverneur général du 'Iraq, le nomma gouverneur de Wâsit (3J, un peu plus tard aussi de Ba~ra; il remplit aussi le poste de la shibnagï de Baghdad, c'est-àdire qu'il était le délégué du grand-Seldjouk auprès du calife et préfet de la ville . Ses titres font allusion à cette période de sa carrière. Après le meurtre d'Aqsonqor al-Bursuqï, à Mau~il en 5~w, et la mort de son fils dans la même ville, le seldjouk Mal;lmüd, sultan du 'Iraq et du Kurdistan, investit Zengi du gouvernement sur Sindjar et I:Iarran, et occupa Alep - où régnait une anarchie complète - en mut1arram 52 2 (janvier 11 2 8). Il acquit aussi I:Iim~ 
P l Arrangement archaïque et ~ssez rare, qui se re

trouve par exemple dans une inscription du mausolée 
de Muslim b . Quraish, appelé Imam Dür, au nord de 
Samarra, voir << Ausgr. v. Samarra , vol. VI». 

(i) L'inscription du champ central a entrainé une faute 
za'lm al-mudjàhidîn est répété, là où il aurait fallu; 
~àfiz ~auzat al-muslimfn, et peut-être shams al-ma'âlf . 

(3> Région centrale du 'lrâq, entre Baghdad et Ba~ra; 
la ville même, d'après les recherches inédites de R. 
KotDEWEY et du feu comte Aymar de LIEDEKERKE-BEAUFORT, 
est située à peu de distance au Sud-Est de Küt al-Amara , 
sur le lit médiéval du Tigre, qui abrège le grand détour 
du fleuve vers l'est ; voir << Ausgrab. v. Samarra)), 
vol. VI. 
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et Ba'lbak, mais ne réalisa jamais son désir : posséder Damas (1J. En 53g il retourna à Mau~il 
et, en rabï' (1 ou II) 5ltt, il fut assassiné par quelques-uns de ses mamlouks. Ibn al-Athïr, 
le Mossouliote, en fait de grands éloges, et il est vrai que son énergie rendit la prospérité aux 
pays sujets (2J. Mais il semble avoir eu tous les vices de ses vertus, peu scrupuleux et cruel, 
résultat peut-être des expériences de sa jeunesse. 

Comme les autres inscriptions de Zengi, celle-ci ne porte pas de date, et - fait plus étrange, 
comme celles de Ba'lbak et du mashhad al-Mul)assin- elle passe sous silence l'objet du texte, 
en disant- sans verbe - <<à l'époque de notre maitre>>. Une autre anomalie est qu'elle ne 
donne ni le nom propre, Zengi, ni la kunya. L'inscription de Ba'lbak en a un reste : 
[ ... ]J l, qui n'est pas conforme à la kunya de l'inscription de la Grande Mosquée : [abu 
Sa']ïd, qui, elle, est confirmée par al-Nu'aimï, d'après ibn Shaddad, voir inscription 78. -
La phrase finale indique que l'objet était une œuvre méritoire, au moins d'utilité publique. 
En fait, il n'est pas certain que l'inscription, qui n'est plus in situ, ait un rapport immédiat avec 
la petite mosquée où elle se trouve à présent. Il est très possible qu'on ne l'ait placée là que 
pour donner asile à un document écrit, que des superstitions défendent de détruire ou de 
laisser périr, et la pierre peut provenir d'un autre monument disparu du voisinage. 

Les chroniques mentionnent peu de bâtiments attribués ou rattachés de quelque façon à 
Zengi. Il y a d'abord la madrasa al-Zadjdjadjiyya. Ibn Shaddad, durr p. 1 og s. écrit : 

<<La première madrasa bâtie à Alep, intm mums, est la madrasa al-Zadjdjadjiyya, fondée par Badr al-daula abu 
l-rabï' Sulaiman b. 'Abdaldjabbar ibn Ortoq, seigneur d 'Alep; elle fut commencée en 51 o, mais sur ses murailles 
est écrit 51 7 l3l. Alors qu'il voulait la construire, les Ale pins ne le laissaient pas faire, la plupart étant alors-des 
shi'ites. Ils démolissaient pendant la nuit ce qu'il avait bâti pendant la journée. A la fin, il en fut las, et 
convoqua le sharïf abu Ibrahim al-Isl,laqï, al-!Jusainï <4l- qui raconta l'histoire à mon précepteur- et le supplia 
de se charger de la direction des travaux, pour que la populace cessât de détruire ce qu'il bâtissait. Le sharïf 
s'en occupa avec zèle jusqu'à la fin. C'était un homme aussi sage que noble, et qui jouissait du plus grand 
respect chez les grands et les petits. Lorsque Zengi retourna à Mau~il, en 53g, il amena le sharïf avec lui, qui y 
mourut. 

<<En 52 2, Zengi, devenu prince cl 'Alep, fit conduire la dépouille mortelle de son père Aqsonqor de Qaranbiya 
à Alep, la fit ensevelir clans le portique nord de cette maclrasa , et pourvut aux besoins des récitateurs engagés au 
mausolée en augmentant les waqfs de la ma dra sa)), 

Ibn Khallikan, biogr. 14o, p. 1 o 1, dit avoir vu la tombe d'Aqsonqor dans la maclrasa al-Zadjdjaddjiyya à Alep 
(au milieu du vu• siècle) où chaque vendredi le Coran était récité. On lui parla du waqf considérable de cette 
madrasa. Concernant sa situation, il dit : << Zengi fit transporter la dépouille de son père à Alep, dans cette madrasa 

~4JI.)J""'" a- Il)).,_,.)> 
Ibn Shil,lna ajoute : <<La ma dra sa est à présent en ruines et délabrée; à l ' intérieur on a bâti des maisons 

cl 'habitation)) {5). 

<'J Sa suzeraineté fut reconnue à Damas en 534, sans 
que la ville fût gouvernée en fait par Zengi, cf. Rec. Hist. 
Or., II, b, p. 68 2. 

<' l Voir Arch. Reise, II, p. 2 1 o. 
' 3! L'édition porte 5t o et 5q ; le ms . ar. Paris t683 

d'après Bloch et, semble avoir 52 6; M. van Berchem, 
dans une remarque sur les premiers collèges en Syrie, 

écrit 5 16. - Sulaiman n'était gouverneur que depuis 
51 4 ; la date probable est donc 5 16. 

<•> Voir inscr. no 121, mausolée de la famille. 
<'> L'attitude des Alepins shi ' ites hostiles à la fonda

tion de la première madrasa - institution sunnite par 
définition - est importante pour l'étude de l'intro
duction des madrasas iraniennes à l'Ouest. On est 
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Jl serait intéressant de connaître la situation exacte de la Zadjdjadjiyya pour résoudre le 
problème de la provenance de notre inscription; car sa rédaction, surtout la phrase finale, 
conviendrait bien à un bâtiment religieux, pourvu que la Zadjdjadjiyya ait été près de Bab 
Antakiya; la phrase fi~ale d'ibn Khallikan la situe en tout cas << près du mur de la ville>>. 

Yal)ya b. abï Tayy{IJ, durr p. 83, dit : <<En 522 fut découvert le mashad 'Alï en avant de 
Bab al-Djinan; il avait été un débit où l'on vendait du vin>>. Ce sanctuaire était <<contigu à la 
porte>>. Si l'indication est exacte, la Darwïshiyya moderne pourrait avoir succédé au mashhad. Le 
fleuve est proche de Bab Antakiya. On pourrait se demander si Djinan, chez ibn Shi9na, 
n 'est pas une erreur pour Antakiya. 

En outre, Zengi s'occupa de la reconstruction de l'enceinte, et ibn Shaddad a vu des in
scriptions au nom de Zengi sur les murs. Notre pierre pourrait provenir de Bab Antakiya, comme 
la pierre qui porte l'inscription de Malikshah et d'Aqsonqor, no 57, peut provenir de Bab ai
Arba'ïn. L'eulogie convient mieux à un bâtiment ayant un but religieux, le protocole complet 
est préférable dans la dernière hypothèse. 

A Mau~il aucune inscription de Zengi n'est conservée, quoiqu'il doive avoir inauguré la cons
truction de la grande .Mosquée (2). A Alep nous possédons trois inscriptions, deux complètes 
et un fragment dans la grande Mosquée. A Ba'lbak on possède trois pierres, une portant le 
commencement, deux la fin de cinq lignes; M. Sobernheim (3) dit <<die ursprünglich aus vier 
Stein en bestanden hab en muss >>. La seule méthode qui permet de reconstituer les lacunes d'une 
inscription est de retrouver dans les inscriptions analogues les mots qui peuvent s'y inscrire, 
et cela avec des caractères de style et de grandeur identiques à ceux des fragments connus. En 
faisant ainsi, on reconnaît vite qu'à Ba'lbak la lacune s'étend sur trois blocs, chacun aussi 
long que les deux derniers existants. C'est seulement de cette façon que les insertions 
nécessaires dans les lignes 2, 3 et ft. ont la même longueur. On arrive au texte suivant 
(pl. LXXVII d.) 

~ » [J.)L....JI ~JLI.\~\ ~:;.w.J\ .c>~~~~~~l b))yo ....... _ri] . .... ~~ (•) 

AJ__,~J\ ~ A.;~JI a~ ,-lf'))l ~ (ll) ,.~~~ ~ ,.)\.w~l uJ.) LH.~\ .,~ JW\ 
.JJ. w 9 . .JJ. w 

~t; u-~~1 ~t; LH.~tJ\~[1 ~)WI a~ ~_,.\li ur ~)JI J~ ll1.\~ 
(~J\.)~~ y~l_, J_rl .c>~l ~ ~\] ui:.~ ~~_ri_, (3) ~1 
~bi~~ (4) F tlA~I lS)~ ~JI \:.)~1 .c>-'~ \:)~ .c>\:)1_,~ [~!_rJ!_, 

tenté de · s'imaginer que l'état de choses était alors ce 
qu'il est à notre époque : la Syrie purement sunnite, 
la Perse purement shi'ite. En fait, au commencement 
du vr• siècle, le shi' isme était encore très fort en Syrie, 
le sunnisme prédominant en Perse. En 5t5, les bà!Î
niyya, shi' ites extrêmes, mirent le feu à la grande Mosquée 
d'Jsfahan, encore aux mains des sunnites , voir IBN 

AL-ATHîR, X, p. 42o, et en 554, les shi'ites saccagèrent 
les madrasas récemment construites à Alep par Nür al-

dïn, voir ibn ai-'Adïm, BLOcHET, p. 20. 
(I J Voir p. t44, n. 2. 
<'> Le fragment de Raqqa - ] Il p...l ~ 7i;..w [ ... que 

j'avais publié dans Arch. Reise, II, p. 363, ne peut 
appartenir qu'à Zengi; mais ni à Aqsonqor, ni à Nür al
din, comme j'avais dit par inadvertance. 

''>Voir Z.D.P. V., XXVIII, tgo5, p . tg5ss et Ba
'albak , inscription no 1. 
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)J.J Nlf[..)l .... ~.J ~ .... enlogies ..... ~j.tl~l~ ..)'~ï ~ ~~ e.LJJI y.l 

.>.zl /$~J [ . ........ JJI ~.J ~1.6J1 (?) A4- (5) ~.J Nb(., JWI ufo'l ~ ~ 

M14~ ~ 1 ~--' ~.)~\ l:}l..b.L.. ~ 
A Ba 'lbak, le groupe al-mu' ayyad al-muzaffar al-man$ü1' avant 'imad al-dïn n'existait pas; non 

plus mubyï al-'adl, ~wfï'? bauzat al-muslimïn et shams al-ma'âlï j l'omission de bauzat al-mus
limïn est en partie compensée par l'addition d'al-muslimïn à rnu'in al-djuyüsh. La notion du titre 
qami' al-rnulMdin, porté par Zengi, Nor al-dïn et ~ahir Gha~ï, -cf. qatil al-mulMdïn, insc. no 4o 
Ashraf Khalïl- se trouve d'abord dans la bï'a des califes al-Munta~ir et al-Mu'tazz, 'fabarï III, 
t475 ss. comme un des devoirs des adhérents du calife, et signifie à cette époque la sup
pression des 'sacrilèges' ; ce n'est qu'à l'époque des croisades que l'expression vise les Isma
'iliens, les Assassins. -Vers la fin de l'inscription, agh arslan manque. A part ces omissions
les protocoles qui n'omettent rien sont rares - il y a de petites variantes : Alep f:ladj. a fakhr j 
Al. Mub.: nri$Ïr j Ba'lb. mudjïr al-anam j au lieu de qutb on a $ajwat al-khilaja. La forme normale 
du groupe tripartite des titres de croisades est (a) qahir al-mutamarridïn, (b) qami' al-kafara wa 
l-mushrikïn, (c) mu'ïn al-djuyüshj mais à Ba'lb. (a) arnir al-mudjahidïn, (b) qâmi; al-mulb,idïn, 
( c) qahir al-kafara wa l-mushrikïn. On doit constater que les variantes dans le protocole très 
riche des inscriptions de Zengi n'en affectent pas le type, qui reste constant, et cela parce 
qu'il est ancien. 

La date de l'inscription de Ba'lbak ne peut être située plus précisément qu'entre 52 2 et 54t: 
Zengi conquiert la forteresse en 534 et se retire à Mau~ii en 53g. L'inscription doit avoir été 
exécutée immédiatement après la conquête, en 534-53 5. L'inscription du mashad al-Mul;lassin 
est datée en 53g. I.e texte de la mosquée al-l:Iadjdjarin est presque identique, et la première 
inscription faite par Nor al-dïn au mashhad, le mois même où il succèda à son père, en 54t, 

répète, si fragmentaire qu'elle soit, ce protocole et non celui de Ba'lbak. Par conséquent, 
l'inscription de la mosquée al-l:Iadjdjarïn doit être contemporaine de celle du mashhad. 

Pour appuyer l'assertion que la constance des titres prouve leur ancienneté, et pour faciliter 
la comparaison, j'ai dressé une liste des titres marwanides, bourides et nisanides, et de ceux 
de Zengi que l'on trouvera aux pages 1 8 7 et 1 8 8. 

LISTE 

On voit tout de suite comment le groupe de titres ou de prédicats arabes, qui précèdent le 
laqab endïn, commence et se forme. Le groupe..)~~~ ~se trouve d'abord chez 
Y a 'qobï, kitab al-buldan, p. 2 57, dans une prophétie concernant la fondation de Samarra, que 
l'abbé d'un monastère raconte au calife al-Mu'ta~im, en 220 H.- On voit aussi comment, dans 
le double laqab en islam et en dïn, le deuxième devient prépondérant. Dans les protocoles de 
toutes les autres dynasties, ce groupe est directement suivi par le groupe bouyide en daula -
milla - umma j tandis que Zengi et ses successeurs intercalent à cet endroit le nouveau groupe 
de titres en imam - anâm, 'adl et khilafa. Tous font suivre le groupe bouyide par un autre en 
muluk et umarâ' et , dès !'époque de Zengi, certains remplacent al-umarâ' par al-salâ!in. 
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Evidemment, dans des constructions comme sham.s al-m.ul·rtlc wa l-sala{in, il ne s'agit pas d 'un 

génitif objectif, mais partitif. En assyrien on a igi-gal m.alki sa kissati, c~ que M. Thureau-Dangin 

traduit par <<le sage d'entre les princes du monde >>. Il faut adopter cette façon de traduire 

dans ce cas et dans beaucoup d'autres. Un sham.s al-m.uluk wa l-sala{ïn est un émir qui << brille 

comme un soleil même dans un entourage de sultans>>, mais tout cela ne lui donne pas un rang 

plus élevé . 

On peut aussi clairement observer la naissance et le développement des titres relatifs aux 

croisades. 'foghtekin de Damas, en 5o3 ( 11 og) , est le premier à s 'appeler nai}ir al-mtuijahidin. 

On range ces titres avec am.ï·r al-djuyüsh, dont ils sont le complément naturel. L 'ancien am.ïr al

djuyush n'est que la traduction arabe du titre sasanide isfahsalâr, qui, à la fin du siècle, tombe 

en désuétude. Le groupe des titres à l'époque des croisades est de formation plus récente; c'est 

pourquoi nous notons leur oscillation en opposition à la constance des autres. 

Un détail : le titre en sala{ïn, porté par Zengi dans . toutes ses inscriptions, et encore dans la 

première de Nur al-dïn, no g4 - est 'uddat al-sala!ïn (IJ; le mot est rare . On connait un I:Jam

danide 'uddat al-daula al-Gha~anfir, à Mau~il , 3 5 8-3 6 9 ; un 'uddat al-daula Rifq , gouverneur 

fatimide à Damas, en 44t; A~mad b. Malikshah était , comme héritier, 'uddat amir al-m.u'

m.inùz (2) ; abu Sa 'id Mu~ammad b. Shïrkuh a le titre 'uddat al-im.arn sur son tombeau dans la 

Shamiyya extra muros à Damas , 581 H. --Dans tout ces cas 'udda se rapporte à des personnes. 

Par extention , Yusuf b. Fïruz, shi~na de Damas sous Buri b. Toghtekin, porte le titre 'uddat 

al-islam. dans son inscription à Palmyre (après 5t6) (aJ, et un fils du calife al-Na~ir, avant 6 16 , 

est 'uddat al-clïn (4J. Il faut dériver le sens de 'adïd «familiaris, confident» ("), donc <<intime >>. 

Le nombre considérable des titres de Zengi se retrouve chez les Ortoqides, qui cependant 

ne font pas usage des titres bouyides. Tous les deux partagent les . titres turcs avec les Bou

yides. La plupart donc dépendent du style seljoukide de l ' Iran , et on observe clairement 

comment les éléments arabes y pénètrent . 

Le modèle de sharns al-m.a'âlï est Qabùs i Washmgïr, 366-4 o3, à qui Bïrünï a dédié sa 

<<Chronologie>>. Son protocole complet est : al-arnïr, al-sayyid al-acljall, al-m.ani}ur, waliyyu

l-ni'm.i, sham.su l-m.a'alï Qübüs. Bîrunï raconte (p . t 3fls) - M. van Berchem doute de l 'histo

ricité du récit - que le calife lui avait offert plusieurs titres en daula, mais qu'il avait choisi 

le titre en m.a'ali comme <<étant le seul qui ne fût pas contraire à la réalité ; car, en fait, il était 

parmi les princes du monde comme le soleil qui illumine leurs ténèbres par les rayons de ses 

m.a'alï >> . Les ténèbres sont sans doute une réalité historique. Dans l'inscription de son tombeau 

il s'appelle simplement al-am.ïr sham.s al-m.a'alï, tant par modestie qu'à cause de la rime. 

Le sens de rna'â'lï est ambigu, au concret <<les hauteurs des cieux >>, à l 'abstrait-moral <<les 

hautes qualités>>. D'ordinaire il s'associe avec sham.s Mieih ou avec.falalc <<sphère, astre >>. Par 

( t ) Et non 'izzat << graphisch sichen, M. SonERNHEIM, 

Mél. Dérenbourg, p. 8, erreur qui a causé la remarque 

de M. SAUVAGET, SyTia, XII, p. t45. 
<'l Voir inscr. n• 87. 
<3> Voir SAUVAGET, loc. cit., p. 143 ss; RépeTtoiTe, n• 3 o56 . 
<•J Voir Yaqüt , iTshàd, II, p. 11 S. 

<'l Ou d'une phrase citée par DQzY, 'uddatak wa' iyâlak 

(Bidpay), cf. LANE, i' tadd << faire grand cas de >>, aussi 

<<considérer>>. - Hilal a l-~abi, chez Qalânisï, AMEDRoz , 

p. 72 (a 419) dit ,6~.;;;. "-'Y-~J ,.;;~_,,.;;~ii?'_, ,,...1 7~_, 
M. WIEr , RépertoiTe, traduit ' uddatal-imàm par <<Viatique>>, 

Sauvaget par <<ressource >>, ce qui me semble erroné. 
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exemple abu Man~ür, le frère de Qabüs, est jalak al-ma'alï (tl. Nür al-dïn, inscr. 11° 1 oo, combine 
les deux : shamsu l-ma'alï wa falakuha. En 5g4, le sultan ayyoubide 'Uthman s'appelle ni~am al
'alam falak al-ma'alï <<(principe d ')ordre du monde, astre des ma'alï >> (2). Un troisième mot associé 
avec ma'ali est fakhr. C'est comme cela que M. van Berchem (3) le lit , en le traduisant par<< gloire 
des hautes qualités>>. L'inscription est en coufique, sans points, et on peut lire également jadj1·, 
aurore, ce qui s'accorderait mieux avec shams, falak et avec les parallèles 'alam et ma'ali. Je 
préfère considérer ma'alï comme pluriel de ma'luwa, et traduire <<les hauteurs célestes>> (4) . 
Le sens <<hautes qualités>> y est inhérent, et le jeu de mots de Bïrünï n 'y contredit pas. 

Les Ortoqides, dont tout le protocole archaïsant prouve qu'ils se considéraient comme les 
gardiens d'anciennes traditions et aspirations, continuent à employer les titres en ma'alï, 
qui apparaissent dans la longue série de leurs titres honorifiques à la même place que chez 
Zengi et chez N ùr-al-dïn (5), après les titres se référant au djihad et avant les titres turcs (6). Mais 
les atabeks seldjoukides en Syrie ne le portent pas. Zengi et les Ortoqides doivent l'avoir 
emprunté directement à la Perse. Je ne connais pas d'exemples bouyides. 

malik al-umara', forme seldjoukide et post-seldjoukide de l'ancien amïr al-umara' bouyide, n 'est 
jamais un titre souverain, mais désigne le rang d'un grand vizir (?). Le frère cadet de N ür al
dïn, Na~ir ou Nu~rat al-dïn, porte toujours la forme persane de ce titre, amïr i amîriin, ainsi 
qu'un frère de 'lzz al-dïn Mas'ùd, vers . 579· Ces titres - comme qa4ï al-qu4at (8) - sont 
modelés sur le type vieux-iranien de «roi des rois)) v-p. x}ayafJya x}ayafJyanam) > m. p. (ancien) 
shahiin$hah, n1.-p. (tardif) shah i shahan; sous Mithradate le Grand, vers 111 av. J.-C., on 
trouve crcx:rpc1:rrn; TWV Œ(:J.Tpci7rwv (9l. La combinaison avec <ede l'Orient et de l'Occident» indique 
un rapport avec le <<sultan de l'Orient et de l'Occident», le grand-Seldjouk. Nous savons que 
Zengi était shi~na, délégué du grand-Seldjouk auprès du calife, et c'est exactement ce que le 
titre exprime. 

Ce qui suit, amïr al-'/raqain wa l-Sha'm, semble aussi se rapporter à la carrière du prince. 

<•l Inscription du minaret Tchihilsutün, Damghan, 417• 
42o.- Dans le protocole de l 'Ortoqide Alpi b. Timur
tash, grande Mosquée de Mayyafârkïn, ao 57 5, il faut 
lire J~.tl ..!U; au lieu de d..L.. 

<'> Sur un linteau de porte, Mus. Ar., du Caire, 
llf. C. !. A. Eg ., no 4 59. - Dans le titre niriim al-mulk, 
niriim <<ordo, ltOG'(J.OS)> prend le sens de régent, mais 
nirtïm al-'àlam est encore l'ordre cosmique, << Weltord
nung>>, l'antique notion iranienne du Rtam, voir Altp. 
Inschr., p. 207, et cf. ardaviràz <<qui réforme, restaure 
l'ordre du monde>> à l'époque sasanide. 

13l Chez le Nisanide 'Alï, grande Mosquée d' Âmid, 
Amida, no 2 4, ao 55 9. - fakhr est << gloire = orgueil>> 
et non <<gloire = auréole>>. Un deuxième cas : Buzan, 
enceinte de Damas, près du Djami' al-Sadat, ao 538; le 
Répertoire, no 3 1 1 7, donne Jôi,At j.o1 J~l rf, il faut lire 
fadjr et rapprocher a'azz al-khawà~~ de ",.,;..._,.tl r.l ~l;.. • 

(IJ) Comme makàrim de makruma; cf. 'alawi << céleste>>, 
nom de famille de Ramadan, et persan mtnawi, au 

pluriel et au duel <<les planètes supérieures, Saturne, 
Jupiter, Mars>>. - On trouve encore, sur un fragment · 
dans le Ulu Djâmi' de Van, époque de Nür al-dïn : 
~JJ~I~. 

<•l Voir les listes . 
col De même de petits princes de l'Asie Mineure, comme 

l'émir Shâhanshâh b. Mangutchik à Dirwrigi, M. C. !. A. 
Siw._. no 38. ao 592, shams al-ma'àlï, à un endroit plus 
frappant : après les titres bouyides et avant ceux du 
djihad. 

C'l Elle continue longtemps en Iran, par exemple dans 
une inscription d 'Oldjaitu sur le minaret du Dhu 1-
Kifl près de Babylone, ao 703-714. 

csl Equivalent de mobedhan mobedh; cf. M. vAN BERCHE~!, 
Amida, p. 4t. 

C•l Son inscription à Bïstün, voir Thor v. Asien, p. 3 6 s; 
cf. yiyat:> Y'J'âv-rwv dans le protocole de Khusrau II, et 
ii,-?4 iir-4 dans des inscriptions ~afawides à Isfahan. 

Il 
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Le terme <<les deux 'Iraq >> est derivé du nom des deux parties constituantes du 'Iraq, sawàd 
al-Ba$ra wa sawiid al-Küfa, ou en terme duel al-Ba$t'atain . Le duel al-'lraqain est forme par 
analogie et désigne toujours le 'Iraq proprement dit , mais non une combinaison du ' Iraq arabe 
avec le 'Iraq 'adjami, iranien. Ce dernier terme s 'est développé à partir de la forme ancienne 
Mah al-Küfa wa Mah al-Ba$ra, <<la Médie conquise par les troupes de Küfa et par celles de Ba~ra >> 
après que Mah, ' la Médie ', fut tombée en désuétude, on parla des <<deux. 'lraqs iraniens>> ou 
simplement 'Iraq al-'adjamï. Avant d 'être investi du gouvernement de Mau~1l par le sultan Ma~
müd, Zengi avait été gouverneur de Wasit et de Ba~ra, sous le gouverneur Aqsonqor al-Bur
suqï. C'est pourquoi il porte ce titre , qui ne contient aucune prétention à la souveraineté sur 
les 'lraqs arabe ou iranien. 

L'inscription de la Mosquée al-I:Iadjdjarïn traduit le mot persan shahriyar par amir, et l'ins
cription de Nür al-dïn au mashhad, ao 541, en fait deux membres parallèles, amïr al-'lraqain, 
shahriyar al-Sha'm. Cela donne la signification exacte de shahriyar<m.-p. safJr'dar> mède *x}afJra
dara, avec v- dar-, tenir (à la main), c'est-à-dire conduire, protéger, synonyme de x}afJrapiivan 
' protecteur d 'une province, satrap'. A l 'époque sasanide, ce sont les roitele~s ~érédi
taires, d'origine variée, qui précèdent en rang la plus haute classe de la noblesse tramenne, 
les viispuhriin, mais qui sont toujours des sujets du shahanshah, et non des souverains (l ) . Le 
titre exprime seulement que le porteur occupe le rang d'un shahriyar à la cou~ de Perse. . 

Le groupe de titres personnels est suivi par pahlawan i djahan, Khusrau i Iran, chez Zengt 
et Nür al-dïn. A Pasargades, sur une inscription du ~algharide muzaffar Sa'd , ao 612 ( 12 15) 
on lit : pahlawan i djihan, shahriyar i Ïran, marzbiin i Türiin; et Ba dr al-dïn Lu'lu' s 'ap
pelle [marz ]ban (2) al-sha'm shahriyar al-'lraqain, Rustam i Zal al-waqt. IJamdallah i Mustawfi (a) 
explique djihan pahlawan, titre conféré par Kaiqubadh à Rustam, par amir al-umara', c'est-à~di~e: 
il le remplace par un titre du même rang (a) . Selon Tha 'alibï (s), Zal, le père de Rustam, aurait ete 
pahlawiin i djihan, ce qu'il traduit par 'umdat al-dunya <<soutien du monde >> , synonyme de t•ukn. 

On peut proposer plusieurs étymologies pour pahlawan. Le mot peut ·être un simple adjectif 
de pahlav <v.-p. parfJava < ar. *prthu- (6) . Il pourrait aussi être un composé avec -pana> -wâ~, 
' protecteur, gardien' , soit de prfJu- (d'où parfJava), soit de pâfJra, parthe p( ii )fJrak, nom abstrait 
'garde' . Pendant l'époque arsacide , les grandes familles aristocratiques adoptèrent le surnom 
pahlav ' parthe' ; ils devinrent <des pahlavans>>, et au cours des siècles, surtout comme c'était 
l 'époque où le Shahnamah se forma , ce mot a pu_ prendre le sens de 'héros' (7) . D'autre part, 

Pl Dans le protocole fort complet de l 'Ortoqide malik 
al-mas'üd Maudüd , A mid, no 3 2' M. VAN BERCHEM traduit 
Khusrau i Ïran, shahriyiir i Türiin par << souverain de 
Türiin >> . En fait shahriyiir correspond à amir, comme 
isfahsaliir à amir al-djuyüsh. 

<•l Inscription du khân Djudal ou Dadjdjâl, à l 'Ouest 
de Mau~il; correction, par M. van Berchem, du déchiffre
ment de ma copie insuffisante, faite en 1 9 o 7, et de 
ceux proposés par moi-même. 

(ll Tar. i guzïda, p. 11 : Kaiqubàdh djiluin pahlavàni 
ki dar in zamàn amlr al-umarà' mixvànand ba Rustam dâd 

(t l Comme les auteurs byzantins rendent le sas. bitaxs 
<< margrave >> par ihrapxos ou " OfJ.ITat:n ja iOs , voir Altp. 
lnscr., p. 21 1. 

<5l Ed. ScHEFER, p. 68: "'4-;-." "'1~ ~}.il~ .J.)y. "'~ 
. l;,J.>.ll ï.>..i c.>l 

col HENNING, Mittelir. Manichaica, II, 2 Rii, 1 pahlavà
[nï]g dibiri [u]d izv[àn] <<écriture et langue parthe >>. 

<7> C'est ce que j'ai répondu une fois - en pensant à 
1 'anecdote de Bïrünï et de Qabüs - à une question de 
S. M. Rizll Shah Pahlavï : <<Dites-moi, vous devez le 
savoir, que veut dire Pahlavï? >>. 
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au Kànarmak e Artaxsër, app. p. 63, on rencontre l'expression pa pâhrakih e gëhânikân <<pour 
la protection des habitants du monde>>, version abstraite du titre pahlaviin ë gëhân, si l'on 

prend pahlavân comme forme l!lède de *paera-pâna, << garde-gardien>>; 'umdat al-dun y a s'en rap
proche; le titre serait, par étymologie ou par interprétation, un synonyme de marzbân, avec 

lequel il s'associe. Que ces titres se trouvent groupés avec Rustam i Zâl al-waqt (ou al-zaman) 
est absolument logique. Ils font du porteur le Rustam, le plus célèbre héros de l'époque. De 

même, Khusrau i Ïran n'est qu'une expression pour le roi le plus fameux. Une hyperbole 
analogue est Iskandar al-zamân (ou al-thanï) {i). Le goût de l'époque pour la littérature fait 

naitre ces comparaisons avec les héros de l'antiquité, qui n'étaient connus que par le Shah

namah et le roman d'Alexandre (2l. Elles prouvent que ces livres étaient la lecture favorite 
de ces princes. 

On peut traduire les titres turcs : alp 'héros, courageux'; agh 'blanc'; arslan 'lion'; inane, 
'homme de confiance, fidèle'; qutlugh 'fortuné, de bon augure'; atabek 'père-seigneur' = 

tuteur; tekin 'prince du sang'. Alp, qutlugh, inanc se trouvent chez les Uigurs et les Turcs 

occidentaux depuis le vme siècle (3). Toghrultekin <<faucon-prince>> est, comme M. van Ber

chem l'a constaté (4l, un titre caractéristique pour les Zengides, pour Lu'lu' de Mau~il, Ma~muçl 
de Djazïra, et aussi pour Shahanshah b. Mangutchik de Diwrigi. Or, dans l'édit, écrit en carac

tères coufiques, mais en langue persane, de Shapurkhwast-Khurramabad à l'époque du sultan 
Mabmod, ao 5t3, on lit : 

..,. 

~ .J'"? 1 ~ _r'b ,.)l, ~ 1 ~A ïJ __,,>JI_, ~ .)J l ~16 .J~.) ~.w l 5.,;+.A 1 ..... 
..,. 

cj-_r. Uoo? ~ _r. CH cj-_r. dJ ~ yo l [ ..... A]:-!_,;. w.:a. CH (j-_r. ·0'-? cj-y. CH cj-y. 

(5) gJ ~ Lr- ~..\H .:.rJ [ ~ l~ _, 1 ~ 1 ~.UJ J..;.._ j 

Par conséquent, le premier toghrultekin est Bursuq, mamlouk de Toghrulbek, le grand digni
taire de la première époque seldjoukide, d'après lequel Aqsonqor, le gouverneur général du 

<Iraq et seigneur de Mau~il, le protecteur de Zengi , se nomme al-Bursuqi, <<client de Bursuq >>. 
Tous les princes qui portent le titre honorifique toghrultekin sont liés par Aqsonqor à Bursuq. 

Ils le portent donc pour indiquer cette origine de leur fortune et pour asseoir leurs droits. 

Pl Voir inscription no li o, Ashraf Khalil, ao 6 9 1, et 
Oldjaitu, ao 71 3, à Bis~am. 

<'J Cela explique en même temps les noms Kaiqubadh, 
Kaikhusrau chez les Seldjuks de Konia ; un fait exacte
ment analogue se produit à l'époque sasanide : le mot 
kai, attribut primitif de la plus haute noblesse, apparalt 
devant les noms de Yazdkirt (li38-lt57), Përoz (ll57-
lt8) et Kavat I (&88-&96), sur leurs monnaies; le 
Shâhnamah sasanide doit s'être formé à leur époque. 
Voir Arch. Mitt. Ir., I, p. 77, note. C'est déjà le sens 
du nom de Sargon II d'Assur, << Sarrukënu arkü, un 

second Sarrukenu •>, héros de la légende de l'ami en 
Sargon d'Akkad. 

<'J Voir G. Scm,EGt:L, Die chines. lnschr. au:f d. Denkmal 
von Kara Ba!gassun, Mém. Soc. Finno-Ougr., IX, 1896; 
HADLOFF, Alttürk. lnschr. d. Mongolei, p. 3 58 ; V. THo~IPSEN, 
Les inscr. de l'Orlclwn déchijji·ées, Helsingfors, 1896 , pas
sim. Aussi M. Th. Hours~IA, Türlc .-arab., Glossar, 18glJ.. 

r ~ l Amida, p. 87 s, cf. Monum. et inscr. de l'atabek Lulu, 
Nodldeeke-Festschrift, 1906, p. 197-210. 

<•J Justement à cet endroit on a gravé une inscription 
récente de a'liiharfrat i humàyün Rirf,â Shah Pahlavi sha-
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92. 

TEXTE RELIGIEux, anonyme, Sto H. - Au-dessus de l'inscription du linteau (no 92 ), inscription, o m. 6o X 

0 m. 2 2 , en deux lignes , naskhi mamlouk, petits caractères; inédite . 
J! c. ~ 

~-' ~ ~1 ~1 (2) ~.) ~ ~~ ~~,ji ~ •l;.j L5.4Q,~ ~ ~~ (t) 

A~l~L;_, ~ ~ j -"!_,li.JI 
'f · · · b bl 1 T 'l' 'l" d' 't 'l' . m' 1 Q 'Ali- h o. t <<Sois loué, les louanges sur 01 sont mnom ra es. u es comme u es ecn 01- eme. u · a s 1 

bienveillant pour toi et pour les humbles (les faqïrs)! En l'année 8 1 o >> ( 14o 7). 

Il est possible que cette inscription, par ailleurs sans beaucoup d'intérêt, date la construction 

de la qibliyya et de l'ïwan attenant à la petite mosquée. En tout cas elle indique à quelle date 

l 'inseription de Zengi a été placée au-dessus de la porte d'entrée de la cour; c'est quand Na~ir 

Faradj fit exécuter à l'enceinte de grands travaux de reconstruction. 

MASHHAD AL-lVIUIJASSIN 

Situé sur le versant Est du djabal Djaushan (pl. LXXIX b), à 1 km. 6oo à l 'ouest de l'angle 

S.-O. de l'enceinte d'Alep, à 3oo mètres au sud du mashhad al-f.lusain. (Plan du Mashhad, 

pl. LXXX; cimetière, pl. LXXIV.) 

Ibn Shaddad, durr p. 85 : <<Sanctuaires de la banlieue d'Alep: mashhad al-Dakka, à l'ouest d'Alep, appelé 

ainsi parce que Sa if al-daula possédait une terrasse, daklra, sur la colline qui domine le mashhad, où il s 'asséyait 

pour regarder les courses de chevaux, ~talaba, qui se déroulaient devant lui dans le bas-fond où s'éleva plus tard le 

mashhad>> . 

<<D'après Yai)ya b. abi Tayy UJ : En 3 5t, on découvrit le ~ashhad al-Da~ka de la mani~re suivant~ . : S.aif al
daula <AlJ ibn Hamdan était dans un des belvédhes, nwniipr, de son palais hors de la Vllle, lorsqu Ii vü une 

lumière qui des~endit, à plusieurs reprises, sur l'endroit où fut construit le mashhad. Le matin il alla lui-même 

à cheval à cet endroit, y fouilla et trouva une pierre avec l'inscription 

~lb ~ l CH ~~ 0'4 ~--J.l. CH ~ 1 [y>::;] 1 ~~ 
<<Ceci est [le tombeaul d 'al-M~l1assin b. 'Ah b. abï Talib>>. Il convoqua donc les <Alides et leur demanda, si 

al-IJusain avait eu un fils' du nom d'al-Mul)assin. Quelques-uns répondirent qu'ils l'ignoraient, mais qu'ils sa

vaient que le Prophète avait dit à Fa[ima, qui était enceinte: <<Dans ton sein est un mu(wssin (qui ren~ra beau) )'; 

D'autres répondirent que, comme les femmes d'al-l:lusain étaient captives, il se peut que l'u~e d'elles aJt ~ecouche 
avant terme de cet enfant en arrivant à cet endroit; nous savons par nos aïeux que cet endrott s'appelle Djaushan ~ 
parce que le maudit Shumr dhu 1.-Djaushan y campa avec les captives et les têtes (coupées), que.l'endroi~ avait 

été une mine, d'où on extrayait du cuivre jaune, §ijr, et que les mineurs raillaient les captives; ma1~ que 

Zainab, fille d 'al-I:Iusain, invoqua Allah contre eux, et que la mine se tarit dès cet instant. D'autres encore, du~nt.: 
1 ' inscription sur la pierre est ancieime, les vestiges de cet endroit sont anciens, ct le soi-disant avorton n en etait 

pas un, mais il a vécu, il faut donc le considérer comme un fils d 'al-l:lusain >>~ 

hinshrih i Ïriin. J'eus l'occasion de la montrer au ministre 
de la Cour, qui ordonna, qu'il fallait demander une auto
risation du ministère avant de mettre des , inscriptions. 
- luN AL-AraïR X mentionne plusieurs fois, entre les 
années 4 9 2 et 51 o, un émir Zengi b. Bursuq (1) seigneur 

Mémoires , 1. LXXVI. 

du fief de Llshtar, frère d'un autre Bursuq (Il), tous les 
deux morts en 51 o. Le Bursuq III, auteur de l 'inscrip
tion, serait le neveu de cet autre Zengi. On se demande, 
s'il y avait une parenté entre ces personnages. 

(IJ Voir p. 1ltl1 note 2. 
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<< Cette conférence fut connue du public, et les gens allèrent à l 'endroit pour y ériger un bâtiment. Mais Sa if 
al-daula dit : <<C'est moi qu'Allah a appelé à b~tir en cet endroit au nom des 'gens de la maison' (du Prophète) f) . 

La légende de cette 'découverte', ainsi que des reliques du mashhad al-Ijusain, 'Ah, al-An
~arï à Alep et de reliques semblables dans d'autres lieux de Syrie, rappelle dans tous ses détails 
les récits de découvertes de reliques chrétiem~es dans les mêmes régions (1). Ce sont toujours 
des rêves ou des apparitions, surtout de lumières, qui aboutissent à ces trouvailles de reliques. 
Le changement de religion n'a pas changé le besoin de retrouver les anciens dieux-médiateurs. 

Yaqüt, rnu'djam, Il, 3o8 : <<A l'ouest de la ville, sur la pente du djabal Djaushan, est le mausolée 
d'al-Mul)assin, fils d'al-IJusain; on croit qu'il est un avorton, né lorsqu'on transporta les captives du 'Iraq 
à Damas, ou un bébé qui était avec elles à Alep et qu'on y a enseveli >>. La remarque ressemble trop au récit 
de Yal)ya pour pouvoir être considérée comme un témoignage indépendant. 

Ibn Shaddad, durr p. 86 : << Yal)ya b. abl Tayy écrit : <<J 'ai examiné la porte de ce mashhad. C'est une 
petite porte en pierre noire avec un arc, sur laquelle se trouve une longue inscription coufique : 

~CH~~ V))_,.,., r,.l '--"~~~A.?..}~~~ J..::a~ ~~~ ~)WI ~..;;;,.11 ~~ r 
CH~~ y?l JJ~~i ~i..~ ~~\ _:+."'~\ ,.-~;.s ~\ L$.A.6) yJlk '-?\ ~ ~~ o~ 

A~ lW..J-' ~.-• ..% ~ 'S ~ l A.~ j U 1 ~ 0-? .:~<j,) \ ..).~~ 
<<A construit ce mashhad béni, désireux de voir la face d 'Allah et d'en être proche, sous le nom de notre 

maitre al-Mul)assin , fils d 'al-l:lusain, fils de 'Alï, fils d'abï Talib- paix sur eux! - l'émir éminent, Saifal-daula 
abu 1-l:lasan 'Ah, fils de 'Abdallah, fils de IJamdân, en l'année 351 >> (962). 

Chaque expression de cette inscription apparait si authentique que l'on ne peut pas douter 
de l'exactitude de la copie. On peut aussi imaginer son aspect d'après une inscription de Ijim~ 
écrite par abu l-Fawaris Bakdjùr (2J, 372-381. En fondant le mashhad, Saif al-daula suit l'atti
tude de son père abul-Haidja 'Abdallah qui fut le premier à bâtir << une coupole sur quatre 
arcs>) sur. le tombeau de 'Alï à Na~jaf (5). Mais l'inscription qui n'existe plus depuis 58 5 ( 1 189) 
ne devrait pas figurer au Répertozre IV, p. 18 1 no 1 55 7 avec la description <<coufique simple, 
caractères épais, sur l'arc de la porte de la mosquée du shaikh Mubassin; publication : ibn 
Shil:ma, Sobernheim, 'fabbakh >>. 

Ibn Shaddad (ou ibn al-Khalib) : <<Plus tard, sous le règne des .Mirdasides , on construisit le rna§na' au Nord 
du mashhad. En 583 {4\, Qasïm al-daula Aqsonqor bâtit, en dehors du mur du midi, une citemc d'eau masna' 
lil-rna' {5), avec inscription en son nom; il reconstruisit aussi le mur méridional qui s'était écroulé (6) , et c~nstitua 

t•l Voir E. Lucws, Anfiinge d. Heiligenkultes, tgoll, 
p. 181 ss. 

(!J Le vainqueur de Sa'd al-daula b. Saif; Cor., 2lt, 36, 
puis : J,....JI )rf.~ v~)~l ~1 ~:.JI .KJ.>.41 a.>..m •l4t j.:i . 

('l Voir sub. «Firdaus•>. 
( ~ ) Le manuscrit ar. Paris, 1683 donne 582; en tout 

cas les centaines doivent être !~ et non 5. 
t' l Il y a opposition, soit de deux ma.~na' =citernes, 

une au Nord et une au Sud, soit d'un ma.~na' et d'un 
m~na' lil-mâ'. Pourquoi aurait-on eu besoin de trois 
citernes ? m~na' peut signifier toute construction so-

lide, des travaux d'art etc., voir M. vAN BERCHEM, 
J'f. C.I.A., Jér. Har., p. 100. - En Arabie masàni' 
équivaut à ?!U~ün, château<castellum, voir ÏXQür.IV, 
6hlt et 3 51, HERZFELD, Mshattii, llïra, Biidiya, Jahrb . 
Preuss. Kustsmlg: ., 1 9 2 1 , p. 1 tf1. - Selon Y.~Qür IV, 9 5, 
il est identique, en dialecte syrien, à qa~{al < castellum, 
dividiculum. 

<' l On rencontre plusieurs fois dans cette description le 
mot, apparemment inexact, de <<mur>>, où le sens demande 
<< salle >>; car le sanctuaire n'était pas une cour entourée 
d'un simple mur, mais un b~timent à cour central~. 

• 
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en waqf pour le mashhad le moulin Handabat et deux arpents au l:lâ~ir al-Sulaimanï; il fit faire une balustrade , 
{auq , avec des colonnettes, 'ariinis, d'argent l ll, et mettre une couverture sur le cercueil>>. 

D'après l'histoire d'ihn Mulla, citée par ibn Shaddad dans dnrt·, p. 86, les Croisés, lors du 
siège d'Alep en 518, exhumèrent le cercueil, sans y rien trouver, puis le brûlèrent. En 658, 
les Tatars le détruisirent de nouveau. Un cénotaphe qui existe doit être attribué, à cause de 
son style, à l'époque de la restauration de Baibars (2). 

<<Sous le rèsne de Nür al-d1n , et sur son ordre, une citerne, ~ilwldj, fut bâtie dans la eom, et des lieux d'a
blutions avec plusieurs cabinets {31 , pour le confort de ceux qui y habitaient>>. 

Le paragraphe qui suit, sur les remaniements de 'fariq ibn Tarira, a été mutilé par 
ibn Shibna, p. 86 en bas. :Mais il répète le passage d'ibn Shi1ma qui se trouve dans la des
cription du mashhad al-I.Iusain, p. 8 8, où il est déplacé. Au début les deux passages sont iden
tiques; pour la fin, page 88 présente la meilleure version (l') : 

<<Le ra'ls ~afï al-dïn Tariq, fils d'[abï Ghanim] 'Ali, [fils de Yal.lyâ], al-Balisï, ra'ïs d'Alep, connu sous le 
nom d'ibn Tarira, abattit la porte bâtie par Sa if al-daula et la reconstruisit plus haute qu'elle n'avait été, et cela 
fut exécuté en l'année 585 (1189). Lorsque son fils, le ra'ls Walï al-din abu l-Qasim, ra'ïs d'Alep, mourut, il 
fut enterré à côté de la citerne, la porte avec l'inscription de Qaslm al-daula fut démolie, et son propre nom in
scrit sur la nouvelle porte [elu nwfna'], et cela fut fait en 6 1 3 >> ( 1 2 1 6). 

Ibn 'farïra était un oflicier sous ~alil.1 lsma'ïl, et déjà sous Nür al-dïn. Selon ibn al-'Adïm, 
'lzz al-dïn de Maueyille laissa dans sa fonction de ra'ïs, après la mort d 'Isma'ïl en 57 7 ( 1181). 
Lorsque, en 579• pendant les années troublées qui précédèrent l'arrivée de Saladin, 'Imad 
al-dïn de Sindjar rendit Alep avec la citadelle à Saladin - les pourparlers avaient été secrets --, 
ibn 'farlra ne lui cacha pas sa désapprobation. Il appartenait à un parti qui n'était pas favorable 
à Saladin. Néanmoins, Saladin le laissa dans sa charge de ra'ïs et augmenta ses fiefs (oJ. 

La porte d'ibn Tarïra (pl. LXXXI b) existe, avec son inscription, et on voit dairement 
qu'elle a été aménagée entre deux parties plus anciennes : sur la partie Sud se trouvent les 

<'l Une <<chaîne>> de collines, plus basse mais parallèle 
au Djabal Sindjiïr, porte le nom al-(auq, collier, chaîne, 
balustrade, voir Archœol. Reis~, 1, 19 9, 5. - 'irnàs) à 
Mau~il et à Baghdad, est le mot normal pour << balus
trade>>; voir FLEISCHER, Stud. zu Dozy : <<die Giibelchen 
an den Weinranken>>, auch << ein Werkzeug aus Eisen 
u. drgl. mit mehreren ~, mn welches die W eiber die 
Baumwollstriihnen wickeln, um sie dann zu spinnen : 
daher rfJI v-""JI]"", indem man die Giibelchen der W ein
stiicke mit jenen Veriistelungen vergleicht>>. Le mot est 
un synonyme de darübzïn < Tpc(1riurov, cf. Aghrinï, 13, 
2 7 satire sur abu Shibl. 

<•J Cf. le cénotaphe de Façlçla , femme de Khàlid b. 
al-Walïd qui était dans le grand sanctuaire de ~1im~, 
époque de Qala'ün, même type, travail supérieur, Ars 
lslamica, X, 19!13, Damascus, Il, p. 68 ct fig. 86. 

(3l ~;~ ""'~ 4,• al.;,,_.~ t'i4"", cf. BGA, IV Gloss., s. v. 
~t-:})1 .si ""-'~1 <r s.;.,., lW '.!..o_,.u .si sp$ Mi.:.- Cette 
partie du bâtiment existe, se projetant au Nord du grand 
portail; elle est importante pour déterminer les diverses 
périodes du monument. 

l' l Il faut combiner: 0-" ""~ (;)Lb ~.>JI J-e _,..;,,11 i"'.m' 
J, .... el;.~ .s.>.JI Âi~ ~p.;hJI ""+ û~~~ ~ ,.,...;:,) ~WI 

? • 1 <" ~1,... __,..?, ~IJ'J __,..?;.;.,.., j ..1J.\J)) ji "':;-l.: t:JU l;.<: 8~ (!:!)J ~,.>JI 
[puis p. 76j : m·;.;.,.., j dH, --- ~; --- ~1 -- - ""1... l.;J,; 
Selon le texte de l'édition, le père aurait refait la porte 
à la date de la mort de son fils ; en vérité, le père était 
ra 'îs avant 57 7, et le fils, mort en 61 3, avait été son 
successeur. 

l' l Voir BwcnET, Kamal al-din, p. 5g, 78 ct 8o. Pour 
la charGe de m'ïs cf. p. 2lt, le sharïf abu 'Alï ai-J:Iasan 
al-Hutaitï. 

~5. 
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inscriptions de Zengi et de Nür al-dïn; dans la partie nord sont la cuisine (fig. 66) et les lieux 
d'ablution, construits, selon ibn Shaddad, par Nür al-dïn. 

Ibn Shaddad : << Sous Ziihir Ghazï, le mur S '1' s'écroula et fut reconstruit sur son ordre. - Sous Na~ ir Yûsuf 

(634-658), fils de 'Azïz Mul)ammad (613-633), le mur (IJ 

du nord s'écroula et fut reconstruit sur son ordre. Il fit aussi 

faire la lanterne à fenêtres, raushan al-da'ù·, dans la qa'a de la 
cour, §a(m (2)>>. 

~-------------

L'inscription de ~ahir Ghazï se trouve dans la 

cour, sur le mur de la qibliyya; vis-à-vis, au nord, 
se trouve une inscription de 'Azïz Muhammad, datée 

63 2. - Dans la qibliyya, la coupole centrale s'élève 

plus haut que: les autres et possède une rangée 
de fenêtres à sa naissance. La même disposition se 
retrouve au Firdaus, ao 633. Ibn Shaddad se trompe 

en attribuant ces remaniements à Na~ir Yüsuf au lieu 
de son père 'Aziz Mu~ammad. Il se peut que le fils 
ait achevé les travaux du père. 

<<Lorsque les Tatars se furent emparé d'Alep, ils se jetèrent 

Fig. 66. sur ce mashbad et saccagèrent la vaisselle d'argent et les tapis 

qui s'y trouvaient; ils détruisirent le cercueil, endomma
gèrent les murailles, et démolirent les portes. Le sultan Zlihir Baibars ordonna de réparer le mashhad, le 
restaura, refit [les vantaux de] la porte, et y installa un imam et un mu'adhdin >>. 

93. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 537 H. - Plaque encadrée, aménagée dans le parement de la face orien

tale, au-dessus d'une fenêtre, plus tard murée, de la chambre funéraire (angle S.E.), à 3 m. 5o du sol, 1 m. o5, 
avec cadre, 1 2 lignes en coufique simple, petits caractères. (PI. LXXIX, e.) 

Publication : l\1. SoBERNTIEm, Mél. Dérenbourg n° 1 ; Répertoire no 3 11 :1. 

J.)~JI ~J(3)ltl ~1 ~JI .J~.w.~.Lw~l J~~~ (2) G~_yo r~l j ..... ~ (1) 

' '> Voir la remarque plus haut : même si le mur seul 
s'était écroulé, il aurait entrainé la chute du portique 
entier. 

''' qii'a du ~a{tn pourrait signifier un lwàrt donnant 
sur la cour, mais la mention des fenêtres implique une 
salle fermée ; l'expression ne peut viser que la qibliyya 
attenante à la cour. - raushan, aussi rauzana, sont 
empruntés du m.- p. rozan, av. rocanam, cf. Vidëvdàd, 
7, t4 : << un vêtement souillé par un cadavre doit être 
enfumé durant trois mois r6canam pati nmiinahya, dans 
le r. de la maison>>. C'est originairement une ouverture 
dans le toit, par laquelle la fumée sort et la lumière 
entre, cf. tvindow; donc pers. roian << foramen, fenestra>> 
et riiian i gulkhan <<fumarium fornacis >>. Voir fa bari, 

III, 1636 : <de calife al-Musta 'in ne quitte le palais de 
Mu\1ammad b. 'Abdallâh, le Tahiride, qu'après que 
les gens, qui n'avaient pas réussi à forcer la porte, eurent 
tenté de mettre le feu au raushan du palais, donnant sur 
le fleuve>>. Aussi III, 2ol14 : le mushan, une des parties 
hautes du palais du khabith, chef des Zandj, est brûlé. 
- 1 o o 1 Nuits, éd. Caire IV, 17 3 : à Qarn al-~aràt 

(Baghdad, rive droite) se trouve une haute maison 
avec un raushan qui domine le rivage, et qui a une 
fenêtre. Dans tous ces cas il s'agit de ce qu'on appelle 
aujourd'hui shanashil, du pers. shàhnishîn, << Erken>, 
construit en bois et à fenêtres. Le gloss. de B. G. A., 
en fait un synonyme de =4· 
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~ ~(~1 ~~ ~1....~1 r-~ ,_~~~ u-IJ ~.)JI (4) .)~ j_b11.J_,.~I ~;tl J~JI 
~~ ~,.,.UI ur ~~~ j)\~ (6) Wl _raG lJ_,.)....JI ~ .;u)l.4l y h' J~l (5) 

.6.;6,. ~~ (8) ~AA ~~~~ ~~j ~~~li_, ~~ ~t; ~-'(7G-iJ.I ~t; ~)WI 
p . p 

"\;)1~ (to) ~!;~JI_, ,-l..;WI.)~_)·~~ ~_rit~ J..)'~ll "'!ri~ (9) Jl.-J.I ~ ~~ ~.r"" 

y.)J~ ~~~ ~~ ~ tl..4.1 (11) u~.JI t_Ï \S)"= ~JÏ u~l "'_,~ u~ 
[~\...o ~.-') ~ili_, ~- 'N..w ,.~.s! j ~~.-' 11)Aa.)l ~~ _;~1 (12) ~Mjll 

<<Au nom d'Allah ... à l'époque de notre maitre l'émir, le maréchal, le grand seigneur, le puissant, le juste, 

le savant, l'assisté (par Alliih), le vainqueur, le victorieux, 'lmad al-dïn, le pilier de l'islam, l'auxiliaire de l'imam 

le défenseur des sujets, le restaurateur de la justice, le pôle du califat, 

l'associé à l'empire, l'aide de la communauté, la majesté du peuple, la 

noblesse des princes, le familier des sultans, le dompteur des rebelles, le 

subjugueur des infidèles el des idolâtres, le porte-parole des champions de 

la foi, le meneur des armées à la victoire, le gardien des territoires musul-

Fig. 68. 

mans, le soleil des hauteurs célestes, le pr·ince des émirs de l'Orient et de l 'Occident, le prince de la Syrie et 

de's deux 'lraqs, le héros du monde, le Chosroès d'Iran, le vaillant guerrier, le lion blanc, l'homme de confiance, 

le fortuné, toghrultekin, atabek, l'assistant de l'émir des croyants - qu'Allah glorifie ses victoires! -et cela 

(fut achevé) en mul~arram de l'année (5)37>> (août 1142) (I l . 

Nous avons amplement discuté le protocole de Zengi. L'inscription ne contie~t :ue ce 
protocole, introduit par fï ayyami, et, à la fin, wa 'umila avec la date. On t~ouverait d ~utres 
formules, si Zengi avait fondé le bâtiment; il n'a fait qu'une reconstructiOn. La partie du 
bâtiment sur laquelle l'inscription se trouve est plus ancienne que la porte d'ibn Tarira, de 
585 H. - Le cadre èst contemporain de la plaque, et celle-ci se trouve droit au-dessus de la 
fenêtre de la chambre funéraire qui occupe l'angle sud-est du bâtiment. L'architecture inté

rieure de cette chambre, la paire de colonnes adossées au mur, fig. 67, supportant l'arc entre 
les deux coupoles, les trompes sous ces coupoles, fig. 68, rappellent l'intérieur du maqam infé
rieur de la citadelle et les chambres à coupoles de l'aile Est de la Mosquée de l:lamah, œuvres 

Pl La fin n'est pas claire, r;~1 j JJ.i J-.;J ou r~l r4.;;; j J,.:J. La date est très serrée, il me semble que les 
centaines ne sont pas omises . . 

J.Mnoil·es, t. LXXVI. 
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de Nür al~~în. ?e~te partie du bâtiment représente la période de Zengi et de Nor al-dîn, 53 7_ 
5lt 1, et l mscriphon me semble être in sit·u. 

9ft. 

.FRAGMENT DE TEXTE DE RECO NSTRUCTION, royal , in situ, 541. - Sur une pierre aménar>ée dans le parement de la face 
OI'l,el~tale du 'même C~rps de ~âtiment que le no g3, SOUS le bord du toit plat, à 07 m. 5o du sol, à droite de la 
precede.nte; a peu pres o m. vo ~< o m. 4o, quatre lignes en coufique simple, petits caractères. (PL LXXIX, a.) 

Publication : M. SoBERNHEBI, Mél. Dérenbourg, no 2 ; Répet·toire no 3 1 2 8. ' 

u-:?~1 J~ .}...htl J~;J.I ~;tl J[Wl J.)l,.Jl ~U11 ..... J (1) 

~t; ~~..;Wl ~~ ~_,ltl [ c::bJ ..... J (2) 

rL:WI J~y~ ~~.r'JI ,;~Î ~~~ _,~ ~~[~ ~~~ ..... u-~~IJ (3) 

A..i..w _,.~"SJI ~J [j ~_;11_;~1 _ra~ _,.i.WT u-? ~j CH .lfi" ~\ _,-?1 ~bi J (4) 

À~~_, ~)1_, lS'~\ 
<< · · '.' · · .le puiss~~t, le juste, le s ]avant, 1 'assisté, le vainqueur, le victorieux, Nür al-din [ . ...... l'honneur 

des] prmces , le fanuher des sult~~s , .le dompteur [des rebelles ..... . . le héros du J monde, le Chosroès d'Iran, 
~ em1~ des d~ux 'Iraqs, le prince de la Syrie, [atabek, 1-Qaslm Ma~müd, fils de 
~engt, fils d Aqsonqor, le défenseur de l 'émir des croyants, en] rabi' II de 
l année 54t >> (septembre 1146 ). 

. Le bloc conservé contient la fin des lignes. Les mots suppléés en 
hgne ft. sont obligatoires, et l'espace nécessaire montre qu'on n'a 
pas plus des deux tiers ou des trois cinquièmes du texte. La date /1 est le mois même où Nür al-dïn succéda à son père Zengi qui 
ava~t ét~ , assassiné , le 5 rahï' II 5lt 1 ( tlt. septembre 11lt.6), à 

Fig. 6g. Gargouille. Qal at DJa bar, sur l Euphrate. Cette catastrophe n'était pas prévue, 
. . . . . , . et la chancellerie n 'avait pas encore élaboré le protocole du nouveau 

roi; elle co:thnua ,a fa~re usage -- cas rare et instructif -- du protocole du prédécesseur, tel 
que nous l avons etudié (1). 

, L~ ~erhe qui précise l'a~tion ~nanque, mais évidemment, dans la quinzaine qui a SUIVI 
l.arnvee de la nouvelle de l assassmat, on n'a pas pu faire grand'chose. L'inscription ne peut 
nen :ommémo~er d 'a~1t~e que l 'achèvement des travaux de Zengi. En termes d'archéologie, 
o~ na ~as qu une perwde, celle de l'époque de Zengi; mais la chronique ne parle que de 
Nur ~l-dr~. ~e cas .est plus net que dans celui de la grande Mosquée ou de la Mosquée de 
Ma~~d_; l umque diverg~n~e e~tr~ la chronique et les inscriptions, qui concerne la période 
de Azrz Mu~1ammad, V~Ir mscrrphon no g8, s 'expliquera d'une manière analogue. 
. Le frag~ent es~ place to~t en h.aut. En effet, la seule chose que N iïr al-dïn a pu faire en 

SI _re~. de JOurs, c ~stde fimr le tort (fig. 6g). Le fragment doit donc être tout près de sa place 
pnmrhve et fut mis là au cours d'une des réparations postérieures. 

''J. On omet, semble-t-il, !es titres turcs , mais on emploie les titres persans. 

" 
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95. 

TEXTE DE RENOVATION, privé in situ, sans date (58 5). - Inscription sur le grand portail , au-dessus du linteau de 
la porte , sous les alvéoles de la demi-coupole, à 4 m. 70 du sol, 1 m. 1 o X o m. lw , trois lignes naskhi ayyoubide 
caractères moyens. (Elévation de la porte, pl. LXXXI b). 

Publication : M. SoBERNIIEIM , lrlél. Dél'enbourg, no 4. Répertoire, n° 3791. 

lS'j~ v~.)..J\__, ~~JI û~ ~LbJI (2) d.\J.I ~~yo AJ_,.) j JJJL.~ J.)..~ ... .. ~ (t) 
" ~ û--? ~yb CH JJlk Jk3 ~1 ~) Jlyt-WI (3) Y ... r-~1 0-? .J.wy.~WI dlll cr. 

<< Au nom d'Allah . .. a renouvelé sa construction sous le règne de notre maitre al-malik al-Zàhir Ghiyàth al
dunya wa l-dïn Ghazï, fils d'al-malik al-Na~ir Yüsuf, fil s d 'Ayyüb, l'avide de la miséricorde d 'Allàh , 'fariq ibn 
'farïra , fils de Yal.1ya )). 

L'inscription n'est pas datée, mais ibn Shaddad donne l'année 585, qu 'il n'y a aucune rai
son de mettre en doute. Le verbe djaddada signifie ' remplacer une chose ancienne par une 
nouvelle'. L'extension de ces travaux est visible; le grand portail avec sa demi-coupole et 
ses pieds-droits et le petit ïwiin intérieur, ont été insérés à la place d'une porte plus ancienne, 
entre le corps des bâtiments qui appartiennent à la période de Zengi. 

L'ancienneté de cette partie du monument souligne encore l'importance des traits particuliers 
de son architecture. 

La petite porte ne montre, au dehors, qu'un lourd linteau de pierre; mais dedans, on 
voit un arc de décharge en ogive outrepassé, avec les pieds-droits en retrait, de sorte que le 
plus grand diamètre de l'arc égale la distance entre les jambages. Cette forme exceptionnelle 
ne se retrouve à Alep que très rarement à cette époque, par exemple dans la madrasa al-Muqad
damiyya, mais ph~sieurs fois à $ali~iyya, Damas. 

La demi-coupole elle-même est lisse; des alvéoles, en encorbellement , n'occupent que deux 
zones étroites qui forment la transition d'un octogone à un polygone à seize côtés. Les formes 
spéciales des alvéoles et consoles sc retrouvent par exemple sur la grande corniche du minaret 
du Maqam hors de la ville et du beau minaret quadrangulaire du djami' al-Dabhagha al-'atïqa , 
qui est anépigraphe et pas autrement daté. 

Le raccord entre l'octogone de la base de la coupole ct le carré des parois verticales est effec
tué par trois rangées cl' alvéoles en encorbellement aménagées dans les coins. La forme extérieure 
de ces pièces de raccord est un triangle, face de pyramide; elle n 'est pas sphérique, mais elle 
a les mêmes fonctions que les triangles sphériques des pendentifs. byzantins. La caractéristique 
qui appara1t au premier coup d'œil, est que le raccord des parois verticales et de la hase polygo
nale de la coupole est fait par un support au-dessous de la ligne de naissance de la voû.te. C'est 
le critère qui permet de rattacher les coupoles syriennes à pendentifs à la manière occidentale, 
byzantine , de résoudre le problème de la coupole sur plan carré. Nous rencontrerons bientôt 
une autre solution (IJ du même problème architectural , où le raccord est fait du haut de la 
naissance de la coupole par un enjambement; c'est la solution orientale, persane. 

l'> Voir mashhad aHiusain. 

· .~ 
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L'inscription publiée dans Je Répertoire, IX, no 3 3 8 2, comme texte de construction du mash
had al-Mul)assin, d'après Nahr, II , p. 281, est en réalité notre inscription no 115 du mashhad 
al-ijusain; la date en est 56g H. , et non 579. 

96. 

. T~xTE DE RECONSTRUCTION, royal, in situ, 6og H. -- Plaque encastrée, à 5 mètres du sol, dans le parement de la qibhy!a, façad.e sud de la cour, entre les arcs en ogive des portes, environ o m. So X o m. 6o , quatre lignes, nasklu ayyoub1de, caractères moyens, sa~s points ni signes (pl. LXXIX c). 
Publication: M. SonERNHEIM, Mél. Dél'enbourg, no 3. Répertoire n° 37o8. 

64.~ rlbJI ~.ltl (3) ~lhiw.JI G~.r l.!l_;WI ~ytl 1~ (2) ~J~~ ... ,...,\ . . ... ..v.~~ (t) 

À.~ UZ-_, r:::-:; ïV..- J J.D-o ~ 1 ~ 0.-~~ u--? 15 J w 1 (a) ). • .W1 y.Î u-~.)...) 1_, ~.) .)..J 1 
<<Au nom d 'Allah . .. a ordonné la reconstruction de cet endroit béni notre maitre le sultan al-malik al-Zühir Ghiyath al-dunyü wa 1-dln abu 1-mu?-affar al-Ghüz1, fils de Yüsuf - qu'Allah perpétue sa royaute! - en l';nnee 

6og>> (121 2). 

La qibliyya, sur laquelle se trouve cette inscription , a reçu une nouvelle coupole déjà 2 3 ans 
après sa reconstruction par ~ahir Ghazï. A cette occasion on semble avoir enlevé l 'inscription 
de sa ~l~ce p1:imitive, mais - com~e nous l'avons observé dans beaucoup de cas analogues -
elle a ete remtse sur le corps de bâtiment auquel elle appartenait et à la place qu 'elle y occupait 
auparavant. Par conséquent, elle n'a pas perdu son importance pour dater la construction. 
La ~ibliyya s'élève probablement sur un fond plus ancien, mais elle représente la période de 
~ahn· Ghazï. La coupole centrale, à tambour ajouré, est l 'œuvre de <Azïz Mu~wmmad. 

97. 

TExTE DE RESTAURATION, avec devotion aux imüms, in situ, 63 2 I-1. - Inscription encadree, texte et cadre sculptes 
d.an~ les blocs d~ parem~nt de la façade du nord de la cour, à 5 m. 20 du sol; 1 m. 75 x 1 m. 15, avec cadre, SIX l1gnes, naskh1 ayyoub1de , caractères moyens; la sixième ligne sur le côté inferieur du cadre, suivi par des versets coraniques (V, 6o ) sur les trois autres côtes (pl. LXXIX d). 

Publication : M. SonERNHEIM, Mél. Dérenbottl'g, n° 5 . Répertoire no !a 0 7 5. 

1.5~1 (2) ~.)-.6..._, -"~_JJI L.k~_, lS..a3..}1 ~~_, ~1 ~ ~ ~ F-~1 (~) 
~.\.~ 0'-? ~~_, (3) ~~l.,JI Lr:l) u-.w..Jl 0--? ~~_, J\.-?..r==a ~ ~.w.:ll_, ~1 ~-' 
~_, F ~Uily~ l)-? ~-""'-'..ï;)}l (A) J.ll~l ~ lr?~-' l)of..)JI ~ ~WI 
~~_, ~ (r-? u-.w.==--., 1.5 "'~J 1 ~ 0'-? ~~,., "'l_,)l ~ \)-? ( 5) ~~ J ~ )'J 1 ~y 0'~ 

[et Çor. 5,6o] Â.~li-_, ~}J_, ~31 Âi....w ft..;;:, J ..,.).,?- (6) J.,h~l u-.w.> \)-?1 
, ;< ~ Allul~, accor·dc Ta be~e.dicti~n à Mah~met l'elu; et à 'Ah l'agrée; et à Fa[ima la brillante; et à Khadïdja l a mee; et a al-I~asan le cho1s1; ct a al-~usam le martyr de Karhalâ ; ct à 'Ali , fils d 'al-~asan , Zain al-'Abidln ; 
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et à Mu}:iammad, .tlls d 'al-~asan, al-Baqir, 'alam al-din ; et à Dja'far, fils de Mu}:iammad, al-~üdiq, al-amir (Il ; et 
à Müsa, fils de Dja'far, al-Ka~im, al-{wlim ; et à 'Ah, fils de Müsü, al-RiÇ.â; et à Mul,tammad, fils de 'iHI, al-Djawad ; et à 'Ah, fils de Mul,~ammad, al-Hâdï ; et à lJasan, fils de 'Ali; et /J Mul)ammad, fils de f:Jasan al-Mu?tafü ! A été 
refaitau coursde l 'annee 632 >> ( t234-t 235 ). 

Les premiers six noms - Mahomet, 'Alï , Fâ~ima , Khadïdja, l:lasan et l:lusain - ne portent 
qu'une seule épithète. A partir elu nom de 'AJï Zain al-'abïdïn , la désignation patronymique est 
insérée avant l'épithète. Le douzième imam ne porte pas son qualificatif normal al-11Jahdï~ mais 
comme le prophète lui-même al-Mu${ajd. Nous avons constaté, plus haut , une dévotion analogue, 
plus ancienne, sur le minaret de la grande Mosquée. Nous en rencontrerons trois autres au 
mashhad al-l:lusain , sur lesquelles il y aura quelques remarques à faire . 

Cette inscription n 'a jamais été touchée : les deux coins inférieurs du cadre sont sculptés, 
ainsi que quelques lettres du texte, dans des voussoirs de l'arcade du mashhad, qui doit avoir 
été entièrement refaite en 63 2, l'avant-dernière année de 'Azïz Mul)ammad, tandis qu'ibn 
Shaddad l'attribue à son fils Na~ir Yüsuf. Il se peut que les travaux se soient prolongés 
pendant la première année de celui-ci. A la même époque appartient, selon ibn Shaddacl, la 
coupole ajourée au milieu de la qibliyya . 

MASD.JID AEJMAD AL-ISKA.Fj 
Le nom populaire est DJâmi' shaikh ljamüd. C'est une petite mosquée dans le quartier Bab 

Qinnasrïn, contiguë au sud au lVIüristan Arghun. [M. SAuVAGET, PeTles, p . 1 o 5, d'après abu 
Dharr, i'lam, IV, :dlt-2 ll2 : << dans le da rb al-banât, au sud de l 'hôpital ( al-Kamilï) est le 
masdjid d'Ahmad (ibn) al-Iskafï, sur lequel est une da'ira renfermant une inscription coufique>>]. 

Fie. 7o. 

Les seules pièces anciennes, que nous ayons observées dans ce bâtiment assez récent, sont 
des chapiteaux et un groupe de douze blocs aménagés dans le parement au-dessus de la porte, 
sur la rue. 

En bas, un grand entrelac (pl. LXXVI a), <uqda (1 m. 1 o X o m. 71) s'étend sur trois 
assises, couvrant un bloc en haut, trois au milieu, et un bloc inférieur appareillé <<en dé
charge>>; par conséquent sa situation originale était au-dessus de la baie d'une porte - o~ 
d'une fenêtre - comme les grands << nœuds>>, encore in sit-u, du palais de 'Azïz Mul)ammad a 
la citadelle, et de la porte du mashhad al-I-Jusain, époque de ~ahir Ghazï. Les 1arges bandes 
qui forment le nœud, composé d 'un surmadün et de deux haikals, sont profilées (fig . 70) et ce 
trait les rapproche du grand entrelac de Ja porte de la madrasa al-Sharafiyya . · 

Pl Voir la remarque sur cet te épithète, inscription 117- 118 . 
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' L'entrelac est surmonté d'un disque, entouré d'un mince filet, et haut de trois assises; trois 

paires d~ blocs font le raccord entre ce cercle et les assises horizontales du parement. La qua
lité des douze blocs et le traitement de leur surface sont identiques, ils ont dû former un ensemble 
avant d'être mis à leur place actuelle. Mais les deux parties, le nœud et le disque, ne doivent 
pas être strictement contemporaines. On daterait l' entrelac << vers 6 2 5 >>. 

98. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION , privé, pas in situ, 54t H. -Disque de o m. 67 de diamètres, six lignes en coufique 
sobrement fleuri, petits caractères, dessin, estampage, photographie (pl. LXXVI, a et fig. 7 1 ). 

Publication: Répm·toite, no 3129, d'après 'fabbakh, 1, p. t8, IV, p. 2ltt. 

~ W,)\ ~Î J~ ~~~ ~I_,J (3) ~~J..r•.c. Lo 1~ ~..rJI (2) ~)1 ~~ ~ (t) 
À..~k-.t_, ~)~ (6) \.5~1 ~ j ÀÂr- ~~~ (5) LS~) j\$:._~\ (t-? ~~~ (t-? (4) 

<<Au nom d'Allah ... ce qu'a construit, en désirant la récompense d'Allah, abul-Ri~â 'Ïsa, fils d'al-Fac_ll, ibn 
al-Iskafi - qu'Allah soit satisfait de lui ! - en l'année 5lt 1 >> ( 1 1lt6). 

Fig. 7 1. 

La date est l'année dans laquelle Nür al-dïn succéda à son père Zengi. L'objet de la con
struction n'est pas mentionné, mais les formules <<désirant. .. >> et << . . . satistait. .. >> montrent 
que c'était un bâtiment religieux. Un pauvre homme privé ne construit pas de mosquée, et 
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l'auteur doit être un des dignitaires de l'époque, ibn al-Iskâfï <<cordonnier>> ou << ongma1re 
de Iskaf >> son nom de famille. 

J'ai trouvé dans l'histoire d'Alep un membre plus ancien et un autre plus récent de cette famille. 
Ibn al-'Adïm, dutr p. 12 5 :<<abu Hlasan Mu~ammad b. Hilal al-$abt écrit dans son kitâb al-rabï': abu 'Abdallah 

ibn al-Iskafl, le secrétaire d'al-BasasTrï, m'a raconté en 45tH. : l'année dernière, une des tours de l'enceinte 
d'Alep fut consumée par le feu. Un eunuque du calife fatimide al-Mustan~ir qui était présent, le lui raconta, 
et le calife y vit l'accomplissement d'une prédiction, que dans cette ànnée la khutba serait prêchée, en 'Iraq, en 
son nom>>. 

L'écrivain est le fils de Hilal al-dïn al-Sabï, à qui est adressée, en A!Jo H., la lettre du docteur 
ibn Butlan, contenant la description d'Alep (voir p. 12); al-Basasïrï est le fameux condot
tiere, chef de mercenaires, dont la vie mouvementée se passa à Ba~ra (Ltlill), lVlau~il (648), 
Baghdad (45o-lt5t), combattant toujours les Bouyides, Muslim b. Quraish, Toghrul et le 
calife al-Qa'im. 

Il est bien possible que cet abu 'Abdallah soit un descendant d'abu Is~1aq Mubammad al
Iskafï, connu comme al-Qararitï, secrétaire et vizir des califes al-Ra dï et al-Muttaqï, entre 3 2 1 

et 336, sous les amïr al-umara' Na~ir al-daula Büya et Saif al-daula ijamdan. Lui-même des
cendait d'abu l-Fa~ll Dja'far b. Mal;lmüd (ou Mubammad) al-Jskâfï, vizir du calife al-Mu'tazz 
à Samarra, en 2 5 2-2 55 (lJ, qui, selon ibn al-Tiqtaqa, <<ne possédait ni savoir, ni culture (2). 

Il y a une certaine probabilité que ce soit par Saif al-daula que la famille s'établit à Alep, où 
elle posséda plus tard de vastes biens. 

Ibn Shaddad, durr p. 128 : <<A l'r.st d'Alep est un village ... , connu sous le nom djubb al-kalab <<puits de la 
rage>>, à cause de son pouvoir de guérir cette maladie, près d'un village appelé Qubthan et cl 'autres entourés par 
les biens de shaikh Muntakhab al-dïu (b.) 131 a hi l-ma'ah Al.1mad ibn al-Iskafï. Celui-ci avait raconté à ibn Shaddad 
deux histoires apprises de son père et de son grand-père, disant comment le puits avait perdu sa puissance peu 
avant 5oo, sous Ri4wan b. Tutush>>. 

D'après ce récit, Muntakhab al-dïn vivait encore vers 64o, et pourrait être le petit-fils d'abi 
1-Riçla 'Isa, l'auteur de notre inscription. 

Ibn Shaddad, durr p. t4A, raconte aussi que ce même shaikh Muntakhab al-din avait bâti 
~ne citerne, ma~na' dans une mosquée contiguë au côté nord du masdjid ~1, construc
tion qui donne à ibn Shaddad l'occasion d'examiner 1 'aqueduc, qanât, qui entrait par Bab 
Qinnasrïn. La mosquée avec la citerne du petit-fils et le djâmi' IJamüd avec l'inscription du 
grand-père sont donc dans le même quartier et semblent être identiques (a). 

P l Cf. 7'abaTi, III, 155o, 1707 et 1709. 
<2l al-FakhTl., éd. AnLWARDT, p. -289 s.- Cf. Mu\lam

mad b. 'AIT al-Iskafï, dans ibn al-Athh·, VI, p. 3 li 6, 
ao 2 2 3, anecdote sur lui et 'Udjaif, qu'ibn al-Athïr 
appelle <<le récit le plus amusant>>. Yüqüt, 1, 252 énu
mère un assez grand nombre de << Iskafïs >> provenant 
de Iskaf, supérieur et inférieur, situé sur le Nahrawân, 
à l'est du Tigre; voir Arch. Reise, I, p. 63. 

<3> L'édition porte ~ ~.>.11, c'est-à-dire que l'auteur 

apparait seulement sous sonlaqab, son père sous sa kunya 
et son nom propre; !:)"? est évidemment une dittographie; 
laqab, kunya et nom, tous appartiennent à la même per
sonne. Cf. infra, le cas analogue de Rukn al-dïn abu 
1-makarim ~amza, inscr. no 121. 

(' l Le nom ...... ~1 semble être incorrect, peut-être 
..,...~1 (ou ...,.._~! ?) . [Dans la description détaillée des 
fontaines le lon~ des branches de l'aqueduc de ~hi
lün, voir M. S~uVAGET, Perles) p. 158, ibn Shaddüd 
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PLAQUE À INSCRIPTION AU MUSÉE DU TCHINILI KIOSHK, ISTANBUL 

99. 

FRAGMENT DE TEXTE DE FONDATION, conservé au Musée du Tchinili Kioshk, sans date. 

Plaque calcaire provenant d'Alep, o m. 5o X o m. 3o, quatre lignes, coufique fleuri, petits caractères, estam
page donné par Halil Edhem Bey à M. van Berchem (lettre du 2 5 avril 19 1 1), inédite. 

.., 
l 1 1 ~1__, ~~ j..~ À..)~ ~\JI À.!f.J J,l (2) ~A.JI ~Lill \..5~~ ~ ~]~ \..S;:ff.'.~ (t) 

[
2

) (?) .....bihJ J,l.-3 ~~ l.~~~ ~(11)\..al~ o~l 0~z-_;.JI ~ ~~ ~ ~~ ~ (3) 

<< ... et cela a été exécuté par les soins du qaçh, avide de la miséricorde d'Allah l'Exalté, Fagl Allah et de son 

frère Y aina , les deux fils de Mu~ammad ibn 'Abdalral,1màn ibn Mâhan - qu'Allah leur donne du succès pour ... >> 

D'après ses formules, le fragment est la fin d'un .texte de fondation, probablement royal, 
dont les deux frères étaient chargés, l'un à titre de qaÇiï. L'écriture coufique fournit une limite 
pour la date : pas postérieure à 543, ou à la date de l'inscription précédente, n° g8. 

Mahan est un nom purement persan; le plus fameux Mahan est 'Alï b. Ïsa, gouverneur du 
Khurasan sous Haron al-Rashïd. Le grand musicien Is~aq h. Ibrahim al-Mau~ilï est aussi un 
ibn Mahan. C'est un nom de famille. Je n'ai trouvé qu 'un seul membre de cette famille dans 

, l'histoire d'Alep. En 58o ( tt84 ), Saladin a une explication peu amicale avec Gokbüri d'Irbil 
et appelle, comme témoin, son ancien ambassadeur, al-'Alam ibn Mahan. Le même homme 
prend part, en 5go, à titre de ministre de ~ahir Ghazï, avec Maimun al-Qa~rï et Sonqor al-kabïr, 
deux grands émirs de l'époque de Saladin, aux affaires compliquées entre les princes al-'Adil, 
al-AfÇial et Ghazï. Enfin , en 5 g 2, ~ahir Ghazï envoie ibn Ma han, le vizir, pour effectuer la remise 
du fief de Ladhiqiyya à 'Aiam al-clïn Qai~ar. Ibn Mahan qui commet la félonie de s'emnarer 
lui-même de la forteresse de Ladhiqiyya, est fait prisonnier, ses biens sont confisqués, 1 et il 
finit sa vie en prison à la citadelle d'Alep (3). 

Cinquante ans le séparent des deux auteurs de l'inscription, qui pourraient être son père 
et son oncle. 

énumère sur la branche qui conduit à Bab Qinnasrîn : 
<< un qa~{al auprès du madjid d'ibn ai-Iskàfï, ensuite 
un autre à l'endroit à côté du masdjid ._,.=S~.JI où l'aque
duc se divise en trois branches, l'une allant vers al-Tari
ra (?), masdjid de $iifï al-dïn 'farïq, l'autre vers Bab 
Qinnasrïn, la troisième vers Djurn al-a~far>>, passage qui 
confirme nos conclusions]. 

( 1 ) Le ":: est écrit au-dessus de la ligne à angle droit , 
procédé bien connu, surtout en écriture coufique, appelé 
<< Schrifta uswerfung >> par J. Y. KARABACEK, Al tor. Alter-

ltttnskunde: VI, K. Ak. d. l\1. Wien, Sb. tSf! , 3 (1917), 
p. 17 ss. 

('J Ni M. van Berchem, ni nous-mêmes n'avons pu 
déchiffrer le dernier mot de l'estampage. J'ai vu la 
pierre à Istanbul plusieurs fois et je regrette d 'a
voir oublié de contrôler les signes. Sur l 'inscription de 
Zengi à Ba'lbak, on a ~o:v.~ -»1 ~o.U_,, autrement on 
trouve -'*;Il. J . .: j A.lll .ü>_,; on pourrait penser à klb. 

(J ) Voir BLOCHET, Kamiil al-dïn, p. 8 5, 11 8, 1 2 2. 
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MAD RASA AL-I:IALÂ WIYYA 

La ma dra sa al-fJalawiyya est l'ancienne cathédrale cl' Alep, située à la limite des quartiers 
Suwaiqat I:J.atim wa 'Al1 et Djubb al-Siclilla, contiguë à la Grande Mosquée, séparée d'elle 
par une ruelle étroite qui passe le long elu côté ouest de la Mosquée; voir plan cl' ensemble, 
pl. LXXXII. 

Ibn Shi~na, dut·r p. 82 ss.: <<Les sanctuaires chrétiens d'Alep: ibn Shaddâd parle de plus de 70 lwikal, c'est

à-dire temples avec l'image dP Miryam. - Le lwikal al-a'~am était dans l'église cathédrale, al-kanïsa al-kub1·â, 
qui est située en face de la porte occidentale de la grande Mosquée; elle est la plus grande église, Mtie par Hélène 

mère de Constantin, tenu A en grande vénération ... >> Ici, ibn Shil.ma insère deux notice;;, sans indications de 
source : << On dit : au début elle avait été un temple des adorateurs du feu {IJ, puis elle passa aux juifs qui y 

venaient en pèlerinage, puis aux chrétiens, enfin aux musulmans>>. On rht : à cette église officiatt un prêtre très 

vénéré, Bar~auma, etc.>> l21 • 

<<Temple elu feu>> se réfère au paganisme antique de la Syrie; Bar~auma, qui était le seul 
survivant d'une peste, vise peut-être l'archimandrite monophysite, mort en ll58 ap. J.-C. -
Ibn Shadclad parle au présent, comme si sa source était antérieure à la conversion en mosquée, 
de 51 8 H. -- La fondation par Hélène est une légende qui se répète pour plusieurs des grandes 
cathédrales de la Syrie. 

Hm:kal est une partie d'une église. Dans son édition du Book of Governors de Thomas de 
Marga (3), E. W. Budge a discuté les expressions syriaques désignant les diverses parties des 
églises nestoriennes: le haikla > ar. haikal, dérivé de l'assyrien ëkal, est la nef principale, le 1J:tGs

cles églises . L'apside est appelée qankhë, elu gree xoyxn > ar. pers. kundj, terme d'architecture 
pour les demi-coupoles ou niches voûtées des bâtiments musulmans. L'autel est madbafuï > ar. 
madhba(t; 1 'espace elevant l'autel le bëma, grec (3il(.l.a.; il est séparé de la nef principale par une 
balustrade, la qa;5{r6rna, grec >ea.T&O'TPCAJI'-a. > ar. maq~ura. En prolongation d'une nef latérale, il 
y a souvent un (.l.a.p•vpeov, bëth sahdë> ar. mashhad. Le èÇCAJv&pOn~ est le bëth estunë (4l , colonnade, 
correspondant au riwàq, portique ouvert des sanctuaires musulmans. Enfin il faut mentionner 
ici, une patukhë, lat. patina, patère , ou <<table des sacrements>>, probablement la <<table en 
forme de sigma>>. 

Continuation du récit d'ibn Shaddâd, p. 82 

<< Cela dura jusqu 'au siège d 'Alep par les Croisés en 5 t8 ( 1 1 2!J j. Le prince d'Alep, llghazi ibn Or!oq, set
gneur de Mârdïn, prit la fuite, ct le qâQi ahu 1-I.lasan Mul.mmmad b. Yal,lyâ ibn al-Khashshâb [que nous connais
sons comme fondateur du minaret de la Grande Mosqw':e] se chargea de l'administration de la ville. Ibn Mulla 

décrit dans son histoire comment les Francs violèrent les tombeaux musulmans hors de la ville : <<En 5t8, Dubais, 

_ Joscelin et Baudouin marchèrent contre Alep ... Ils se mirent à provoquer les Alépins, en coupant les arbres 

des jardins, en ruinant les mausolées, en violant les tombeaux, dont ils exhumaient les morts. Ils brulèrent le 

(1) Ce qui signifie paganisme antique. 
(' J Qui était le seul survivant d 'une peste, peut être 

l'archimandrite monophysite, mort en li58 par .. J.-C. 
\3l t8g 2, t . I , p. Lill et II , p. ll3t ; cf. Archœol. 

ReiseJ II, p. 2 9 8 ss. 
(IJ Cf. ar. usturvtinaJ emprunt indirect du v.-p . stünâ, 

colonne. Pour rirviiq voir p. 26, n. 1. 
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cercueil du masbhad al-Dakka, après l'avoir exhumé sans y rien trouver; ils trainaient les cadavres, qui n'étaient 

pas encore décomposés, jusque devant les murs en criant : Voilà votre Prophète Mahomet!, et d'autres horreurs . 

Lorsque le qac,lï en fut averti , il désaffecta les qua tres églises chrétiennes intra muros ct les transforma en mosquées, 

en y mettant des niches à prière. L'une d 'elles était la cathédrale, désormais appelée masqjid al-Sarràdjïn, mosquée 

des selliers c'est la (laliiwiyya de nos jours. Cela dura jusqu 'au règne de Nür al-dïn» ( l ) . 

Depuis la conquête en l'an 16 jusqu'en 5t8, les musulmans avaient donc fidèlement observé 

la clause de la Capitulation qui garantissait leurs églises aux chrétiens. On sent bien qu'ibn 

Shaddad considère l'acte du qagî comme une représaille strictement légitime contre les forfaits 

des Croisés. Cela révèle une manière d'agir qui explique l'histoire de beaucoup des grands 

sanctuaires de la Syrie et de la Mésopotamie. 

La même chose a dû se produire à J:lim$-Emesa, où par la Capitulation un quart de la cathé

drale fut cédé. Tabar! III, tlt22 raconte, qu'à l'occasion d'une émeute à l:lim~, en 24t II. , 

le calife al-Mutawakkil donna l'ordre - en exécutant. son édit de 1 'année 2 3 5 (et 2 3 9) contre 

les ahl al-dhimma - de démolir, en représaille, toutes les églises et synagogues de l:lim~, et 

d'incorporer dans la Grande Mosquée, la cathédrale contiguë. D'autre part, al-Istakhrï, qui 

visita I:lim$ vers 3 4o ( 9 5o) parle encore de la cathédrale et semble ignorer sa conversion totale; 

le nom actuel, Djami' N üri, peut être interprété comme indiquant que cette transformation se 

passait sous N ür al-dïn, après le début des croisades (2l . 

Don LEONE CAETANI, Annali, III, 1 2 5 ss, a voué une étude approfondie aux << vicende della 

basilica e moschea di Damasco >>. A Amid, la cathédrale de St.-Thomas fut cédée contre le droit 

d'ériger une nouvelle cathédrale , en t53 (770) (3J. En général, on s'en tenait aux stipulations 

légales, quoique l'interprétation du droit n'ait pas toujours été impeccable. 

Jusqu'à ces dernières années, on conservait au palais de Tchihil Sutün à Isfahan un docu

ment étrange qui passait pour être le 'ahdnamah, le traité de Capitulation entre le calife 'Alï 

et les chrétiens de Dhu 1-Kifl (près de Babylone), certifié authentique par les grands mudjtahids 

de Shah 'Abbas Ier (t.J. L'écriture coufique du document est typique de la fin du xme et du 

' ' 1 Continuation, p. 83 : <<Les autres sont : la deu

xième, celle qui fut donnée aux [taddâdin, forgerons; à 

l'époque de Saladin, son neveu lfusam al-dïn [b. 'Umar 

b.] Ladjïn en fit une mad rasa ~anéfite [voir durr, 

p. 117 ]. - La troisième, dans la rue des bûcherons, 

?tattâbln, transformée en madrasa ~anéfite par 'Abdal

malik ibn ai-Muqaddam [voir sub << Muqaddamiyya >>]. 

Pour la quatrième, le plus probable me semble être 

la mosquée près du [tammàm al-llfaughàn, et que celui

ci est identique au ~ammüm al-Bailünï actuel, situé 

sur l'emplacement du palais, appelé de nos jours 

dar al-Küra [cf. p. lJ 2, khan Darküra à 1 'intérieur de 

Bab al-Faradj], palais et bain fondés par Dhuka' al-daula, 

mutawalli d'Alep en 2 9 2 (9 o5). A cet emplacement 

était le chœur, bail al-madhba~, de l 'église transformée 

en collège al-~1al:ïwiyya. Par des passages souterrains 

voûtés, on pouvait se rendre du chœur au haikal. Le bain 

de Maughan était le bain du ltaikal [un baptistère Isolé?]; 

tout autour de lui [le haikal] étaient près de 2 o o [v. l. 
1 oo] cellules, qallrïya, ... et en son milieu était une 

chaire de marbre blanc, haute de 1 1 aunes>>. 

La fin de cette description n 'est pas claire du tout, 

e t l'argumentation évidemment érronée . qalliiya, emprunt 

par le syriaque, du grec ué),Àta, nom pluriel , diminutif 

de cella, voir Dozy, Suppl., avec une longue explication 

de ces cellules de cénobites . 

(' J Voir mes remarques, Festschr. f. C. F. Lehmann
Haupt, Janus, I, 1, p. 236 . 

''J Voir les remarques de S. GuYER , Amida, Rcpert. f. 

Kunstwiss. XXXVIII, p. 2 3 o s, où il faut corriger, p. 2 31, 

1. 1 o en-bas << Umbauten >> par << Neubauten >>. Encore : 

Arch. Reise, II, p. 3oo pour Mau~il. 

U•J J'en possède une copie photographique et une autre 

écrite, complètes, voir Ephem. Orient. HARRASSOWITZ , janv. 

1 9 2 6, << Einige Bücherschiitz:e in Persien >>. 
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commencement du xive siècle. Le texte arabe est accompagné d'une transcription interlinéaire 

naskhi et - addition postérieure ou plutôt contemporaine - d'une traduction en turc. 
en , . d . . d', • 

Les conditions du traité sont : <<aucune sorte d' oppresswn, aucune esbtubon eveque, 

moine ou anachorète, pas de divorce, pas de démolition d'églises ou de monastères, pas d'in

corporation de maisons chrétiennes à des mosquées ou à de~ maisons musulmanes: .aucun 

empêchement à l'appel chrétien au servi~e. ~ivin; yar cont~e : paiement annuel, rar les eveques, 

de 3 3 dirhams pour chacun de leurs corehgwnnaires >>. Mms la plus grande partie du document 

contient des phrases ampoulées sur le caractère sacré des traités, etc. . . 

Ce document date, sans doute, de l'époque du sultan Oldjaitu Khudabanda, qm avmt com

mencé à bâtir, vers t3oo, la mosquée de Dhu 1-Kifl, dont le minaret porte son inscription. 

Hamdallah al-Mustaufï témoigne qu 'il avait adjugé l'ancien sanctuaire juif aux mus~lman~, 

~t non aux chrétiens. A cette époque il doit y avoir eu une concurrence féroce des trois reh

aions pour la possession de tels sanctuaires, chacune comptant sur l'indiffér~nce des sultan~ 

~ongols. Après la conquête de la province de Mau~il, le grand évêque Grég?Ire abu 1-FaradJ 

produisit un document semblable à celui d 'Is:ahan pour s'emparer t:e, sanct~aires, par ex~I~ple 

ceux de Khiçlr Iliyas ou Mar Behnam en Assyne. 'Ces docm~1ents o~t et.e forges d~ ~outes pwces. 

Oldjaitu a dû prendre le 'ahdnamah, présenté a Dhu l-Iüfl, et lavoir empo~te ~ Isfahan,. de 

sorte qu'à l'époque de Shah 'Ah bas, les détails ayant été oubliés, les mudjtaluds pouvaient 

croire à l'authenticité du document. 

Continuation du récit d'ibn Shaddad, durr p. 115 : Chapitre 'madrasas' : << Niir al-din, après son ~vènement 

au trône transforma le djami' al-sarradjïn en madrasa i)anéfite, et y ajouta des chambres où les étudmnts trou

:aient l'hospitalité, et un ïwân (Il; la construction fut commencée en 544 e t termi1~ée (2). C'est une d~s madrasas 

les plus renommées, ayant le plus grand nombre d'étudiants, et dmman~ les appomtements les plus Im~ortant~. 

Une des conditions du fondateur du waqf (Nür al-dïn) est : <<Chaque annee, en rama~làn le professeur ~ d1re~tem) 

prendra sur le waqf la somme de trois mille dirhams pour donner au~ autres j~ristes leur~ ho,noraires.' L..W. ;. 

chac1ue année, en mi-sha'ban, il offrira des pâtisseries, à titre d'honoraires; .en htv~r, , le pnx dun habt~. pom 

chaque professeur, à titre d 'honoraires; au printemps et en a~t.omn:, aux JO~rs ou l. ~n se purge,, le pux des 

médicaments et des fruits; aux f~tes des saints, encore des patissenes; aux fetes rehg1euses, de l argent pour 

acheter des provisions, à titre d'honoraires; et aux époques de la maturité des fruits, pour acheter des melons, 

des abricots, et des mûres>>. 

Ces pâtisseries, )~~ pluriel de s:-1_;.k;,, ont donné le nom à la I:Ialawiyya. La date ~e 
l'inscription de la ~;te est 563; le passage original d'ibn Shaddfl:d était peut-être plus' clau· 

.. ·1 1 1 ·11: ... ·" 1 -·: 1 .. P\:>..AA LJ.. commencee en que le texte du durr : o..:.;...~.~_, ~.J .-' ~..) --: ~ ~.)~ . 1.:) ,/ 

5.13, terminée en 544. Il cite textuellement le htab al-waqf, dont on trouve souvent des 

extraits sculptés sur les murs des mosquées. 

Durr p. 68 : <<Selon ibn Sh~ddad, lors de la conqu~te d 'Alep pat• .les Tatars sous Hulagu , le feu, qu'on av,:;t 

mis à la grande Mosquée se répandit au sud-ouest et prit à la I:JalàWiyya et au bazar des marchands de bazz' ' 
' l H l · · '' 'poque en 658 (126o)>>. Ibn Shil)na ajoute, p. 115, qu'on avait toujours enseigné à a . a ii.Wiyya jusqu a sone 

en 8 2 4 ( 1 4 2 1 ) . 

('1 Un passage analogue se trouve aussi sous le chapitre 

<<Eglises>>, avec une faute d'impression (ou de manus

crit ? ) 4,,_.; au lieu de L1~1 . 

<' J Suit une remarque sur l'autel de l 'église d'An

tioche. 
(3l i.e. ~{;aaw, al-bazzâzïn, voir ~1, p. 12 et tl1S. 
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La l:lalawiyya contenait un trésor remarquable, qui n'existe plus 

Ibn Shaddad, durr p. 115: <<Nur al-din y fit apporter d'Apamée un autel mad!tba~, de marbre royal diaphane, 

qui permet de voir à sa surface une lumière qu'on place dessous>>. 

La source de ce court passage doit être ibn al-'Adïm, durr p. 1 o 3 : <<On montre dans la madrasa hanéfite al

f.lalawiyya, un autel sur lequel les chrétiens sacrifiaient, en marbre royal diaphane, pierre de la plus grande beauté: 

si l'on place une lumière dessous, on la voit à sa surface li). A notre question on a répondu que Nür al-dïn l'avait 

amené d'Apamée, en 544, et l'avait placé dans cette madrasa. La pierre porte une inscription grecque que l'on 

nous a traduite comme suit: <<Ceci a été fait pour le roi Fal~iyanüs, ll"' ~t~ : Aquila est à quatorze degrés 

du Sc01·pio >>, ce qui donnerait un laps de temps de 3ooo ans avant Nür al-din. - On raconte que Nür al-din 

avait la coutume de bourrer les professeurs de pâtisseries, dont on remplissait ce bassin, dJurn (2) de marbre, ct 

ils s'asseyaient autour et mangeaient. Et ce Daqiyanûs UN~~'..) est le dernier roi de Rome; on dit qu'il a 
régné vingt ans. Le bassin se trouve encore à présent à la f.lalawiyya. >> 

Ibn Shil:ma critique ces passages d'ibn al-'Adim, p. 103 : <<J'ai bien vu ce marbre, mais ce n'est pas un dJurn. 

dJurn est une pierre creuse qu'on emploie pour des ablutions ou pour y mettre quelque chose, tandis que ce 

marbre est plat, long et large, carré ou un peu oblong, sauf qu'il possède des bords un peu relevés, de deux ou 

trois doigts. Il dit- qu'Allah lui soit propice!-- c'est l'œuvre de l'empereur Fal!iyanüs, mais dans le passage 

qui suit sa traduction, il parle de Daqiyanüs. Que ce soit le premier nom qui soit juste ou le second, en. tout cas 

il donne deux noms différents. Et tous les deux, ibn Shaddad et ibn al-Kha!ïb appellent la pierre dJurn. Ibn 

al-Khapb n'est pas le premier à employer ce terme (faux). Il se peut qu'il ait voulu écrire Daqla~iyanüs, 
(.)"',.,_;~k.> et ait omis le d initial. Le nom ne peut pas être, avec son lârn et ta, Daqiyanüs. >> 

Cet exemple médiéval de <<critique de texte>> est fort curieux. Ibn Shibna ne cite ibn al-'Adïm 

que d'après ibn al-Khatïb. La différence des noms de l'empereur chez ibn al-'Adïm - pourvu 

que ce ne soit pas ibn al-Khatïb qui ait introduit cette erreur - s'explique par l'emploi de deux 

informations différentes. Apparemment Daqlatiyanüs, Dioclétien, est le nom authentique, nom 

connu seulement des érudits, tandis que le nom de Daqiyanüs était très populaire à cause dû 

miracle des Sept Dormeurs d 'Ephèse, mentionné dans le Coran. Ce miracle eut lieu sous le règne de 

Décius et était spécialement populaire à Alep, où la porte de 'Amüriya, ville dans le voisinage 

de laquelle on imaginait al-Rak'ïm, la caverne des dormants, se trouvait à Bab Qinnasrïn (3). 

djurn est en effet toujours une pierre creuse d'une profondeur considérable; ibn Khurdadhbih 

emploie le terme pour << sarcophage>>. Ce qu'ibn Shibna décrit est évidemment une patène, 
patükhë des églises chrétiennes, une table des sacrements, en forme de sigma, sur plaque à peu 

près carrée, dont on trouve un assez grand nombre dans les mosquées de la Syrie (4J. 

100. 

TExTE DE RÉFECTION, royal, in situ, 543 H.- Dans la baie du portail, parcourant ses trois côtés, sous la voûte, 

à 4 m. du sol, long de tm. 85, 2 m. 65, 1 m. 85, inscription en trois lignes, naskhi nouride, caractères 
moyens (ol. 

('l Le terme est rl>..J, normalement marbre, tandis que 
;•;-" signifie normalement l'albâtre; mais la distinction 
n'est pas technique. 

('l Voir le d,jurn dans l 'inscription n• 13g. 
(' l Cf. GuY LE SnuNGE, Palestine under the illuslims, 

chap. vn. 

(<J Voir par exemple la Grande Mosquée de ~Jim~; 

la Darwishiyya de Damas ; le Maris tan Nüri, la Grande 
Mosquée de ~Iamiih, etc. 

('l Depuis la restauration de 1 3 1 5 ( 1 8 9 7), le milieu 
de l'inscription a disparu, les parties latérales ont été 
badigeonnées. M. van Berchem a sauvé le document his
torique par sa copie faite avant cette restauration. 
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Publication : Répertoire, n• 3137, d'après la copie de M. van Berchem, Carnet IX, p. go. 

a~JI ~4JI ~~~ (m.)..>~ ~JI.MI J~ À~ ~st~ ~ ~ ... ..u~-? (dr.) (t) 
~ ~ 

Ms. ~1 (g.) [~) ..... ~::.. '-?1 ..... ] ,.~1 ~~ ~~ ~.i.il;JJ i.w)~ ~l~..;l_, 

~~~ J..>WI uJWI JWI ~UI (dr.) (2) ~1 ~+..wJI ~~~ J~i.w~l J~~l G~_,., 
w ~ w 

~~ ~ w~ ~~~~ LUI~..,_, ~.)JI J_,..; J.._.,b((m)JI j>~l _rLhtl J-'.Aa..i.ll ~;JI 

i\11 (g) .... A.J .. l. J..;~ l5-"'J sic~_, ,-G~IJ~l6..j ~.)t.~_, ÂJ_,~JI r.'.w.i ~~~ ,.~~~ 
(dr.) (3) l~_, JWI ~ ~_riJ_, ~.lw.ll..>~bl::.. 4;J~_, ~\WI_, ~_,UI C::b ~~., 

~~ p ~~~~~~li_, ay.ail ~!:; ~~.:sUl t_At; ~..>j.é\11 ~!:; 4;[ ... ., +deux mots] 
_s;:. - \ ~ 

~~ )'.IQG .)Ji.~ JI (r-? J(...;) (.,..? ..>_,4- rw-.tJI y.l l.!.i-?[61 4-5 mots effacés] ,.~JI )~:)'[m]~ 

.AA\1 AZJ JI J~.à.JI ~_,.w,;hJI ~JI .)..~~ ~ ~~ ~ (g) J,s À;..., ~1 ~ oY-..,;tl 
J'-

~~t, ~JI_,~ A.~ JI~ j 

<< Au nom d'Allah ... Qui a fait une belle action en sera dix fois récompensé ! (Cor. 6, 16 1). A refait cet édifice 

d'heureux augure, et l'a fondé comme collège pour les étudiants en droit selon le rite de l'imam [auguste abu 

f.lanïfa .. l1l] - qu'Allah soit Satisfait de lui! - riotre maitre, l'émir, le maréchal éminent, le grand seigneur, 

le puissant, le savant, le docte, le juste, le champion de la foi, l'assisté (d'Allah]), le vainqueur, le victorieux, 

le très-glorieux (21, le parfait, Nür al-dïn, qui fait triompher la nation islamique par son glaive, l'ami (3) de l'imam 

par ses victoires, l'associé à l'empire (4) et son appui, l'ancien (&1 des sujets et leur glorificateur, l'agréé du califat 

par son ... , le ... (s) de la nation et leur gloire, la couronne des princes et des sultans et leur majesté, le gardien 

des pays des musulmans et de leurs frontières, le soleil des hautes sphères et leur astre (7l, l' [émir des armées, 

le ... des champions de la foi (Bl), le subjugueur des rebelles, le dompteur des hérétiques, le tueur des infidèles 

(tJ Le nom de l'imam est martelé; ibn al-'Adïm raconte 
qu'en 55ll les shi'ites saccagèrent plusieurs des nou
velles madrasas. Y eut-il une fois un mouvement anti
~anéfite? En Perse on a martelé après l'époque sel
djoukide les phrases strictement sunnites. 

C•l Superlatif absolu ; le positif al-'aziz est réservé au 

calife, voir p. 157, n. 7· 
(3J ~afï signifie celui pour lequel l 'imiïm a une sincère 

affection ; en même temps le mot suggère la notion 
<1 sérénité>>; nafr est ·le secours qu'Allah prête et qui mène 
à la victoire. La phrase entière : <<qui rend serenus 
l'imam (le calife) par les victoires qu'il remporte par le 
secours d'Allah>>. 

('l Ou au pluriel J_,~-JI <1 aux empires>>. 
!'l On traduit presque toujours )~1 par<< élu~>. Le pa

rallèle entre (sic) il;~) )~1 .;J_,.>JI -~et ~J .;J_,.>J! ~, 

titre attribué à Ayyüb, prouve que le mot possède déjà 
le sens moderne << shaikh, pir >>, presque << saint>>. Le 
Marwanide abu Na~r A~mad porte le titre ikhtiyar al
milla déjà en lt16 H., à Mayyafarkïn, VAN BERCBE~I, lnscr. 

i\Umoi!'es, t. LXXVI. 

Lehrnann-Haupt, n• 3 . Le chef d 'un clan, paterfamilias 
au sens premier, dans l'organisation des bédouins, 
est le mukhtiir (part. act.) ; il semble que ikhtiyâr (inf.) 
n'est que le titre mukhtiir à la forme abstraite : la dignité 
d-'un mukhtiir, d'un shaikh. Le mukhtâr est le chef 
reco~nu par mérite, . le shaikh le chef par relation de 
sang. Cf. LANE, trad. des 1 oo 1 Nuits, I, 233 pour les 
akhyâ1· et Dozy, Suppl., sous istikhâra, ikhtiyâr. Il y a 
des <<élus>> d'Allah ou du calife, mais des <<élus du 
peuple>> n'apparaissent qu'avec la démocratie; le peuple 
a des <<anciens>>, un sénat, et déjà Chosroès I porte 
le titre honorifique &px.ê.ti'O>. 

('l La lacune doit avoir contenu deux mots, l ' un com
plémentaire à !s""'J, 1 'autre à ~'~; dans le Ulu Djami' 
de Van on lit ~~~ ~~ J..oo. - .d~l apparaît deux 
fois dans cette inscription ; y avait-il une fois ..:0~1 ? 

('l Voir plus haut p. tgo . 
(' l On s'attend à amir ou za'ïm avec al-mud,jühidïn ou 

al-d,juyüsh; la copie de l\1. van Berchem porte les restes 
--- Ls: _, __ _,..,.-ri dans la lacune suivante. 

~7 
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et des païens, le héros d~ monde, le prince de la Syrie, [l'émir des deux 'Iraq (IJ ata)b k b 1 Q- · 
M 1 - d fil d z · ' • · · · · · · e a u - as1m 

a )mu • 1 ~ e eng1, fils d Aqsonqor, le défenseur de 1 'émir des croyants-qu'Allah agrée de lui (cette œuvr ) 1 

l:- pa~ le5s4s3oms(1'~e .Mul)ammad, fils de 'Abdal~amad, al-Tarsüsï' l'avide de la miséricorde d'Allah, en shawwâl ed~ 
annee >> wvner-mars 1 1 4 9). 

Depuis ~ue ~I.. van Berc~em a_ étudié, dans ses << Inscriptions arabes de Syrie>>, en 1 8g 7, 
le,s douze mscnpho~~ de Nur al-dm alors connues, leur nombre a triplé (2J; un certain nombre 

l~ abutres ~ont publiees dans ce volume. Ces nouvelles inscriptions confirment et précisent 
o servatwn de M van Berch l'' t' At ' · · · l . . · em sur m ere que presentent les mscr1ptwns de Nür al-dïn. 

l~' p~mce a mtr~duit,. en 543, un changement dans les usages de la chancellerie : l 'emploi d~ 
ecriture naskhi au heu du coufique pour les textes historiques sur les monuments. On peut 

~omparer .ce changem~nt au,. naql. al-dawâwin, changement plus radical opéré en 7 5 H. ar 
A~dalmahk. ~l.est vrm que li~scr~ption de la Shu'aihiyya d'Alep est écrite en coufique, mai: la 
raiso.n en.es~ evidente : la partie historique, réduite à la date, n'est qu'une partie de l'ensemble 
des I~script~o~s décoratives de l, entablement, de sorte qu'elle ne pouvait pas ~tre écrite en 
~ar~cteres differents. A Damas aussi ii y a une inscription de 55o, un édit de Bab Shaghür 
ecnt :n coufiq~e, que M. van Berchem a appelé <<le testament paléographique d 'une époqu~ 
mourante >>; ma1s l'année m~me de la conquête de Damas en 54g N- l d- , ·tl 

·' · · · h" · ' , ur a- m a ecr1 a pre-
m~e~e mscnphon 1stonque et protocolaire en naskhi. Egalement à Mau~il (543), Hamah (546), 
Medme (558), la Mecque (56t), Raqqa (56 1 ) Ba'lbak (563) 1 ., · · · · kh' d ' es premieres mscnphons en 
nas 1 atent. tout~s du règne. de Nür al-dïn, et à partir de 553 (Le Caire, masdïd al-Tala'ï 

Il~ coufique disparait pour touJours des textes épigraphiques historiques dans tou~ les p.ays d~ 
ouest. 

Ce changement, soudain et complet, s'effectue en huit ans A 1 'est e 1 Ar h · t 1 d 1 · ' n ran, 1g ams an et 
a~x n es, e processus est tout différent (3l. L'écriture naskhi apparait à Persépolis dès 438 
d abord dans des textes << commémoratifs>> qui ne sont que des ffit" · d' ' 
do Il' h" . , . , . . ' gra 1 1, ma1s es œuvres 

. v ca 1grap 1e, a Ghazm des le miheu du vc siècle, en Iran dès 5o 1 dans d ·t t h" t 
r p t l' , · es ex es 1s o-
I;u~~· ar c_on re, ecriture coufique continue en épigraphie historique jusqu 'à la fin du 

VI Siecle, devi~nt de. plus en .plus ra~e durant le vue' et disparaît vers la fin du vme siècle. 
Cette observation fait ressortir ce pomt important . à l' t 1 h 

. . · es , e c angement est un processus 
purement pratique. et autonome, l'écriture cursive de la vie quotidienne supplante l t t 
sans plan ou dessm u ' ·t l · en emen , 

, ne ecn ure monumenta e que personne ne pouvait pl 1· A l' l h t 't' · d · us 1re. ouest 
e c angemen a e e mtro mt par ordre de Nür al-dïn, mesure intentionnelle pour 1 , 1· t' ' 

d ' t I t.. d' ,r a rea 1sa 1on un vas e p an, par 1e une rewrme. 

(! ) JI t t t . l au cer amement supp éer amir al-ir·àqain, et 
peut-être un ou deux titres turcs. 

''> A. t ' 1· t A h l . JOUez a sa ISe : re œo. Reise I, n• t4, a• 543. 
Mau~1l, grande Mosquée, signature et date de l'ancien 
mi~rab'; n• 5, a• 5 61, texte de construction de la grande 
Mosquee de Raqqa. A I:Jamah on trouve ce texte inédit 
privé, a• 546, en naskhi : ' 

~ Jl--.~ Nil JI p.Li}l ~Wl ~~ a~ .LA.;j (•J 

~L.. . 1 w .. . • 

. ._r'O"'J {;)~) J ""'""' <M.w ~~}"~ -"i) ,_i.e ~ l ;lJ (?) "'-'ldl ~~ (' ) 
Pms la longue série des Inscriptions de Damas dans le 
Rép.ertoire, IX : il faut remarquer que le numéro 3 2 54 est 
entièrement défiguré ; et que dans 3 2 6 3 et 3 2 9 3 le titre 
al-sul{àn est faux. 

(3) , , • 

Oir mes remarques Arch. Mitt . fr. , VII. p. 7l!-St 
et Arch. Reise, II, p. 2 . , ' 
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Avant de discuter les autres aspects de cette réforme, ou, comme M. van Berchem disait, 
<<la renaissance de la sunna>> (IJ, il faut étudier le protocole de Nür al-dïn. 

Notre inscription est rédigée dans un style rare en épigraphie , plutôt littéraire et poétique, 
néanmoins entièrement officiel, car il s'épanouit richement dans la rédaction du protocole des 
Ayyoubides dans le petit livre sur leur généalogie que nous avons étudié plus haut (2) . La com
position rimée est fort répandue, mais le strict parallélisme des groupes de titres honorifiques , 
chacun avec un objet à deux attributs , est tout à fait arabe. 

Comme nous l 'avons constaté en parlant des inscriptions de ~ahir Ghazï , les textes se groupent 
en textes royaux, officiels et privés. Chez Nür al-dïn , le premier groupe contient aussi des pro
tocoles réduits. Mieux que toutes les autres, les inscriptions de Nür al-dïn mettent en évidence, 
que dans les lieux saints, comme à la Mecque , Médine, Jérusalem, on évitait d'étaler toute la 
pompe des titres séculiers. 

A Médine , Nür al-dïn dit simplement al-<abd alfaqïr Ma~mud b. Zengi; à la Mecque, où l'ins
cription commence avec le protocole du calife , il dit al-malik al-<adil, le savant, le champion 
de la foi , Nùr al-dïn Mabmud ... na§Ù' amïr al-mu'minïn (aJ. M. van Berchem a mis en lumière la 
singularité de la teneur des formules employées sur la chaire de l'Aq~a (4l , d 'abord al-'abd al
faqïr et trois expressions analogues, puis , après les laqab avec malik et dïn - choix significatif 
rien que rukn al-islam wa l-muslimïn, mun§if al-maflumin mi!~' al-r-alimïn, << pilier de l 'islam et 
des musulmans , avocat des opprimés contre les oppresseurs>>. On peut comprendre que sur la 
porte de son mausolée à Damas , la seule épithète employée soit al-zahid << l 'ascète >>, et que sur le 
sarcophage même, il n 'y ait que al-shahïd Nür al-dïn, dont toute la vie de mudjahid fï sabïl Allah 
a été une shahada. 

Mais ses inscriptions sont remplies de formules étranges qu'on ne trouve pas dans d'autres 
inscriptions royales. Sur le sadda de la Mosquée Nürï à IJamah, ao 5 5g , on lit : <<fait dans le 
désir de la satisfaction d 'Allah et dans l 'ardent désir de Sa récompense, par ordre de l 'esclave 
avide de la miséricorde d'Allah, l 'humble en Sa vénération , le vigilant contre les ennemis de 
Sa religion, abu l-Qasim Ma~mùd etc .. . >>. Là, il s 'agit encore d 'un monument religieux . Dans 
le décret de Bah Shaghür, Damas ao 5 5 g , il abolit le droit de commission prélevé sur les cara
vanes entre Damas et Baghdad <<par bienveillance, bonté, grâce et condescendance envers ses 
sujets, pour se rapprocher d 'Allah et Lui offrir cela pour recevoir ~m surcroH (de bienfaits) 
le jour où Allah récompensera par Sa bienveillance ceux qui auront fait le bien >> (5J. 

P l Voir M. C. 1. A., Eg., p. 46 et t o6 s; ZDPV, XVI , 
p. g4-g8 . 

(•J Inscr. n• 1 , Bab al-Na~r. 

''l La copie porte na~!r; ce qui me paraît inadmissible . 
(IJ Notez al-murâbit li-a'dâ' dïn Allàh, formule qui per-

met de reconstituer une partie endommagée de l 'inscrip
tion sur la sadda de I;lamah, où Répertoire, n• 3255 
offre un mu1'shid li-a'dà' impossible. Allah est murshid, 
qui mène sur la voie droite ; Nür- al-dïn ne guide, 
ni ne ramène les -ennemis d'Allah , mais les << guette >>, 
les <<combat >> pour les punir, comme qâtil al-kafara. 

Le sens est << celui qui, prêt à côté de son cheval sellé, 
fait le guet», ou plus généralement << est mobilisé contre, 
combat les ennemis d 'Allah >> . Voir VAN BERCHE~r , lnschr. 
a. d; Ostjor·dan. ZDP, V, XVI , t 8g 3 , p. 8 4 ss. sur les allu
sions coraniques et les réminiscences historiques contenues 
dans mm·àbi!, mudjàhid etc. - Dans la Gatha Y. 46 , 1 t , 

Zoroastre fait usage de la même expression : << je guette 
tous les ennemis (de Ta religion) avec un esprit hostile >>. 

(>J Le règlement de compte au jugement dernier est 
une idée du Zoroastrisme, que l 'islam a adoptée, cf. 
les termes v.-p . hucâram cartanai (<mettre en compte 
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Des formules analogues se trouvent aussi sur des bâtiments militaires :à Damas, Bah al-Djabiya, 
ao 56o; <<Qu'Allah double sa récompense et facilite son compte dernier- (fait) dans le désir 
de l'agrément d'Allah et pour sè rapprocher de Lui>>. Et sur Bab al-Saghïr : <<qu'Allah double 
sa récompense, lui pardonne ainsi qu'à ses père et mère au jour du jugement, -- dans le désir 
de l'agrément d'Allah, que le Miséricordieux le fasse réussir ! >> Enfin si, sur la porte de Damas 
à Ba<lbak, al-mud:jahid <<le champion de la foi>> est le seul titre honorifique qu'il emploie, on 
en retire l'impression d'avoir à faire, non à une modestie ou à un souci de décence commu
nément d'usage, mais à une attitude toute personnelle, à une disposition d'esprit de Nür 
al-dïn, qui s'exprime par son aversion pour l'étalage vaniteux des titres séculiers qui lui étaient dûs. 

Quoi qu'il en soit, le fait est qu'à part l'inscription fragmentaire du mois de son accession 
en 54t, mashhad al-Mubassin no 9 5, où le protocole est encore à peu près celui de Zengi, 
et à part l'inscription mutilée de la citadeHe, no 3ft', ao 568, deux seulement sur la trentaine 
de ses inscriptions nous fournissent des protocoles qu'on peut qualifier << << épigraphiquement 
complets>>. Ce sont l'inscription de la f:lalawiyya, ao 543, en coufique, et celle du djami< 
Nürï à ijamah, ao 558, en naskhi. Une comparaison rapide suffit à révéler un changement 
radical, parallèle au changement d'écriture. Le protocole réduit de l'inscription de la porte du 
Müristan Nori à Damas - sans date, mais comme l'autre située dans I'ïwan intérieur (l) de 
l'année 51tg - et celui du décret de Bah Shaghùr, de 55o, prouvent que le nouveau protocole était déjà en ·vigueur en 5ltg. 

Nous donnons ici ces deux protocoles, celui de 543, complété vers la fin avec celui de 54t, 
et le nouveau, employé dès 54g, représenté par l'inscription de f:lamah, 558, avec trois com
pléments et les variantes des autres inscriptions (voir page ci-contre). 

Les formes réduites du protocole nouveau nous renseignent sur ce qu'on jugeait être l'es
sentiel. I....eur norme est l 'inscription de la sadda de Ijamah, ao 55g : <<al-malik al-<adil al-mu
d:jahid (2) Nür al-din rukn al-islam wa l-muslz~mïn muhyi al-'adl Jï l-alamïn mu11fi[ al-ma:?liimïn min 
al-:?alimïn, kunya, nom, généalogie et nd:~~·r amïr al-mu'minïn>>. Le groupe en islam et 'adl est 
constant, et mun~if etc. est préféré à tout le reste. 

Les deux protocoles sont essentiellement différents, bien que la succession de leurs groupes 
soit Ia même et que les nouveaux groupes soient formés sur les anciens. 

I.e groupe initial ( 1), titres anciens du rang d'émir, est comp-lètement éliminé. 
Les attributs arabes du groupe ( 2) sont nuancés : que al-a' azz et al-hlmil ne se trouvent plus, 

est de moindre importance, mais le << amir ... al-mah'k (3) al-<adil>> est devenu un<< malik al-<adil>>. 
I .. es qualificatifs al-'arif al-zahid (4J << le contemplatif, l'ascète>> sont franchement des attributs 

comme avoir», et krpa, pahl. kirpak- d'où ar. qurba
<<bienfaits, bonnes œuvres>>, qui doivent <<compenser, 
annuler>> les vinâs <<pêchés>>; voir Altp. lnschr., p. 19ft ss. 

Cil Notre copie est un peu plus complète que celle de 
M. van Berchem, publiée Répertoire, no ih 6ft. [Voir ce
pendant la correction, vol. IX, p. 271-272.] 

C'l Quelquefois combiné avec ou remplacé par al-zahid. 

C
3
l Dans la littérature épigraphique moderne on trouve 

al-màlik souvent annoté par <<sic>>, ou rendu, par erreur, 
par al-malik. En fait, malik est l'adjectif normal pour 
les émirs et les atabeks. 

('•) Ibn al-Athïr, XI, p. 26ft ss, l'appelle 'àrifan en 
jurisprudence ~anéfite et parle de son zuhd, sa vie ascé
tique, ainsi que Kamal al-din. 
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t ne as dire en contradiction complète -- avec soufis (t) et sont en contraste frappan -pour' t. P rce que lPs uns sont traditionnels, les l'idée de << guerrier vainqueur>) des autres; c es pa 
autres personnels. 

ANCIEN: 
563, ~AtlWIYYA, ALEP 

)'~ .. ~~ ( 1) 

~~~)~~~~ 

.l~l~l 
~~~ J,:,lall ü )lall ,..JWI ~U.I 

jA\s(JI ~~~ _).!Qll )~1 ~;li 

ou de titres turcs et 

-*1,;;1 (8) 

NOUVEAU: 
558, DJlMI' Niillï, ~.&!lAU 

(9) Ji.i.-:;Î ~ ~(;j ~P~ ;Wiy.l (7) 

~;11 ~i )"'Cu 

SOURCE 
DES SUPPLEMENTS ET VARIANTES : 

[ ] àDamasMür. 5ftg; Shagh. 55o; 

à Raqqa 56t. 

[ ] à Raqqa 56 1 ; Qal. Djab. s.d. 

dès 5ft 9, constant 

* Raqqa 56 1, et Alep Mür. s.d. 

restitué; Qal. Djb. ~ y"'l.; 

,:,WJI .3t.. 

*) Qal. Djb. A}.ll ,:,~4 bb. 

type seldjoukide 

l ] à Raqqa 561; Alep Mür. s.d. 

*) à Raqqa, 561 ; entre 

J~l ~ et ~ .)""IJ 

constant 

constant 

. . . - d- a ris la forme souverame de Nur al-dunya wa l-din, quoique Le laqab mdmduel, Nur al- tn, P . . t' . Oat<at Dia 'bar, sans date , et Raqqa, 't tt t' . que par deux mscnp wns · ~ J cette forme ne sm a es ee . . 

Pl Voir << Shaikh Faris>>, inscriptions n•• 126-128. 

Mémoi1'es, t. LXXVI. 
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561 H. - Après cette date, on retrouve de nouveau Nür al-din. Il va sans dire que le prince 
n'a pas renoncé à la souveraineté, mais qu'il préfère la forme plus modeste du nom sous lequel 
il était devenu célèbre. 

Dès 54g, le groupe ( 3), avec mitla et imam, vieux style des Atabeks, est abandonné et remplacé 
par le double groupe constant en islam wa l-muslimïn et en 'adl. Le premier élément est un 

des titres de Malikshah qui, chez lui, précède le laqab en al-dunya wa l-dïn. En analysant ses 
titres, nous avons mentionné 1 'origine antique de la notion de <<soutien de la religion)>, dara
yavahus et upasta dënaya. La notion de <<ranimer la justice)> toujours moribonde, est également 
antique. L'idée de <<l'assistance de la vérité par les preuves)) est musulmane, plus précisément 

soufie, une formule qui témoigne de l'infiltration d'idées soufies iraniennes à cette époque. La 
Vérité al-~aqq, devient Dieu, comme le Rtam antique, et le mot persan burhan, qui pourrait 
représenter le mot avest. aka indique aussi une origine iranienne. La variante de Qal'at Dja'bar, 
<<défenseur de la Vérité, qui efface le vice)> (IJ, reproduit exactement l'opposition zoroa~trienne 
de rastam et de miO a (2). 

Le groupe ( 4) qui n'avait été qu'un élargissement du prototype bouyide, prend la forme 
souveraine qui se trouve pour la première fois dans les inscriptions de Tutush et de Mu~ammad 
b. Malikshah. 

Dans le groupe (5), les membres a et c sont abandonnés, a, parce qu'ii est un honorifique 
d'émir, c comme iranien et désuet. Par contre, b est élargi en << gardien des frontières, refuge 
de la multitude)>. L'emploi de djamhür, jusqu'ici ·unique, correspond exactement au v.-p. 
parünam (3) des inscriptions achéménides, ou à kaffat al-anam chez le calife al-Mustan~ir : les 
foules, l'humanité entière; puis il devient << res pub li ca)) et aujourd'hui << république)). 

Dans le groupe ( 6), les titres créés à 1 'époque des croisades sont naturellement conservés 
intacts; ils s' enchainent immédiatement au titre précédent en thughür, comme al-mudjahid à 

al-muthaghir. Et l'on ajoute- innovation qui pourrait être faite à une date un peu antérieure
mun~if al-ma?lümin, <<celui qui rend justice aux opprimés>>, idée corollaire de l'animateur de 
la justice ('•J. Ce devoir du roi idéal s'exerce dans le na~ar al-ma~alïm, la présidence personnelle 

du souverain à la cour d'appel dans tout le monde islamique. A l'époque sasanide nous trou
vons un <<avocat des pauvres)) spécial, yatakgow ë drigasan. Darius dit <<ee n'est pas mon plaisir 
que le petit souffre de l'injustice du grand)>, et une phrasé analogue sé trouve déjà dans le code 
Hammurabi. 

Tout le reste, les groupes (7), les titres persans, en partie littéraires, et (8), les titres toté
miques turcs, sont radicalement éliminés. Ces derniers culminaient dans le titre d'atabek, 
<<tuteur-lieutenant)), et son omission explique la suppression du groupe entier : Nùr al-dïn 
n'est plus atabelc d'un souverain turc, mais lui-même souverain arabe. Tous les titres du rang 
d'émir sont remodelés et adaptés au rang plus élevé ainsi qu'aux conceptions religieuses-

C'l Pas <de désordre?>), comme Répertoire, n• 3314. 
<'1 Les versions akkadiennes emploient aussi , pour ren

dre cette notion, soit pisqu?, soit pisdu?, ce qui res
semble à ar. fasâd, voir Altp. lnscr. , p. 26. 

c•J Voir Altp. lnschr., p. 15 2. 

C' l Ibn al-Athïr, XI, p . 264 ss dit que Nür al-dïn bâtit 
dans son empire des diir al-'adl où il donnait audience , 
lui et le qat;lî r yl!<..tl J=..Y. << et rendait justice aux oppri
més, que ce soit un juif, contre les oppresseurs , que ce 
soit son propre fils>) . 
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orthodoxes et nationalistes-xénophobes de l'époque, ou à des idées toutes personnelles. 
Nous avons laissé de côté l'inscription du Müristan d'Alep, no 111, non datée, dont le pro

tocole occupe le milieu entre les deux types . Fait étrange : alors que le premier mot aurait dû 
être soit maulanii, soit al-amïr ou al-malik, il y a al-mulük suivi par al-malik. Le protocole est 
incomplet. Il conserve les qualificatifs al-a'azz et al-kâmil du type ancien; il a rukn al-din comme 

le type nouveau, cependant sans le complément wa l-muslimïn, et formant groupe avec l'expres
sion unique mu~assin al-daula, puis raqï al-khilafa; ces deux dernières formules sont conformes 
au style ancien. Il conserve l'ancien tâdj al-mulük, mais ajoute le nouveau nâ~t:r al-haqq et mu~yï 
al-'adl. Comme toutes les inscriptions à partir de 54g, il omet les titres persans et turcs. Mais 
le fait principal est que c'est le protocole d'un émir, et qu'il ne contient aucun titre souverain. 

Les omissions plus que les additions témoignent déjà de l'esprit qui dominera le protocole 
d'un émir. Il doit y avoir eu une phase de transition entre 543 et 54g; sinon on pourrait 
penser que l'avance décisive vers la souveraineté se fit aussitôt après la mort de son frère 
ainé Saif al-daula Ghazï de Mau~il, en 544, c'est alors que les héritiers, Qutb al-dïn et Nur 
al-dïn, décidèrent que toute la Syrie serait la part de Nür al-dïn. Cette date ne laisse aucune 
place à une phase intermédiaire, et tout cela rend assez certain que le changement se fit au 
moment de la conquête de Damas en 54g. 

L'intendant des constructions de la J:.Iaiawiyya est Mu~ammad b. 'Abdal~amad, al-'farsüsï. 
al-Qalanisï note, p. 331 ~ <<En ramaçlan 54g (novembre 1154 ), mourut à Alep le qaçlï Fakhr 
al-dïn abu Man~ùr Mu~ammad, fils de 'Abdal~amad, al-'farsüsï )). L'auteur dit nil nisi bene de 
mortuo, et ajoute que ses affaires devinrent très florissantes sous Nür al-dïn, et qu'il dépensa 
ses revenus, dans les districts d'Alep, en fondant beaucoup de waqfs importants. 'farsùs est 
une des grandes villes de la Cilicie. Ibn Shaddad, durr p. 1 o6, mentionne un autre 'farsüsï, 
Shams abu l-Qasim, comme intendant de la khanqah al-Qadïm, fondée par Nür al-dïn. Si le 

texte était sans faute , shams signifierait shams al-dïn, et nous aurions à faire , probablement, au 
fils de Fakhr al-dïn (IJ. 

Les khânqah (2l sont des hospices pour les pauvres, surtout pour les faqïrs soufis, et leur 
grand nombre montre qu'à cette époque, le soufisme envahissait l 'ouest. C'est un mysticisme, 
réaction de l'esprit iranien contre le rationalisme arabe de l'islam; mais le mouvement n'a rien 
à faire avec le shi'isme , autre réaction iranienne, dans laquelle l'opposition nationaliste et poli

tique a autant de place que l'antagonisme religieux. Chez les Arabes, le shi'isme a toujours 
provoqué une vive aversion, mais l 'élément non-arabe dans le soufisme ne semble pas les avoir 
gênés; fonder une khanqah était simplement une œuvre de charité. 

La fondation des madrasas est tout autre chose. La madrasa est une institution d'État , des
tinée à l'éducation des générations de magistrats politiques, juridiques et religieux, dans l'esprit 
orthodoxe. Leur fondation est la mesure la plus importante prise par le sunnisme, dont la 

<• 1 D'après abu Dharr, dans 'fabbakh, cité par S.w
VAGET, Perles, p. g8, la date du waqf de la khanqàh al
Qadîm serait 543, l'année de notré inscription, coïnci
dence un peu suspecte. Aussi le nom de la khanqah me 
semble douteux : les noms de la longue liste de khanqâh 

apparaissent tous en relation de génitif, donc << la khàn
qah de l'ancien>> : qui était cet << ancien>> ? 

(•J Voir plus bas, sous << Khanqâh fi 1-Farafra>>, inscrip
tion n• t63 . 

a8. 
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conscience se réveille en' présence d'une double attaque : la pénétration de l'esprit shi'ite ira
nien de l'est, et l'attaque ouverte des Croisés de l'ouest. C'est pourquoi tous les phénomènes 
que nous avons observés et observerons encore : le changement d'écriture, de protocole, la 
sobriété de l'architecture, la suppression, non seulement de représentations humaines ou ani
males, mais d'ornements floraux, la récusation du bel esprit littéraire persan - doivent être 
compris comme les aspects différents d'un seul mouvement, comme la regénération de l'ortho
doxie, comme un puritanisme extrême. La personnalité de Nùr al-dïn a été un facteur décisif 
dans cette réforme. 

Une madrasa, la Zadjdjadjiyya (IJ, avait été, en 516-517, avant son époque, fondée à Alep, 
et il est significatif que la population, en grande partie shi'ite, se soit opposée violemment à 
cette construction. Nùr al-dïn lui-même a fondé plusieurs madrasas, ibn al-'Adïm l2l énumère 
1 o en 543-544 la f!alawiyya, ~anéfite, dont le premier professeur fut Burhan al-dïn abu-l 
ija~an 'Alï b. al-ijasan al-Balkhï. 2° en 54 5, la Shu'aibiyya, jadis djami' al-Ghaçla'irï , pour le 
shaikh Shu'aib, voir inscr. 1olt- to6 . 3° la 'A$rüniyya, shafi'ite, jadis le palais du vizir 'Alï 
b. Yùsuf b. abi 1-Thuraya près du Mirdaside 'Atiyya b. $aliti (a). Le premier professeur, Sharaf 
al-dïn abu 'A~rün, de Mau~il, était si fameux que Nùr al-dïn ouvrit des madrasas pour lui aussi 
à Manbidj, ijamah, ~lim~, Ba'lbak et Damas. fto la madrasat al-Na~irï, avec le shaikh Qutb al-dïn 
al-Nïshapürï. Il semble douteux que la transmission du nom soit exacte; car selon ibn Shaddad, 
la première madrasa fondée à Alep par Nür al-dïn, en 544, aurait été la Nü1'iyya. La date est 
celle de la ijalawiyya, mais ni celle-ci, ni une autre, ne s'est jamais appelée Nüriyya, et on dÇ>it 
se demander si le nom étrange n'est pas en vérité al-Na~iniyya ou al-Nüriyya. 

Comme on le voit, les professeurs viennent tous de l'est, surtout de Perse, foyer d'études 
sunnites dès le Ile siècle, qui s'est développé grâce aux madrasas fondées sous le règne du 
grand vizir Ni~am al-mulk. 

On lit chez ibn al-'Adïm (4) qu 'en 543 (date de la ijalawiyya), Nùr al-dïn changea l'appel 
à la prière à Alep, fait jusqu'alors selon la formule shi'ite. Al Qalanisï en parle avec plus de 
détails l5l : 

<<En radjah 543 [trois ans avant la date de la f:Ialawiyya] Nür al-din ordonna de supprimer le passage 

(.)Il w 1 _y.:.~ ~"" ~ J.~ 1 ~ ~ ~ 
et les invectives contre les a§~uïb, ce qui causa de l'agitation et l'opposition de la population. Burhan al-dïn 
'Ah _al-Balkhï et d'autres sunnites d'Alep avaient poussé le prince. L 'opposition s'éteignit enfin <<par crainte 
de l'impétuosité connue de Nür al-dïn» -l'auteur vit au Caire , sous les Fatimides shi'ites. 

L'appel shi'ite avait été introduit en rabi' 1, 2 1 2 (juin 8 2 7) par un décret rigoureusement 
mu'tazilite du calife al-Ma'mün (u). 

(l ) Voir inscr., n• 91. 
<•> Trad., BwcHET, p. 1 o. 
<3> D'après ms. or., 522 St. Pétm·b., fol. 51, voir ibn 

Shil]na, p . 11 o. 
(4> BwcHET, p. 1 o. 
(•> Ed. A~IEDRoz, p. 3o 1. 

(' ) Voir mes remarques sur l'inscription funéraire du 
mi~rah de Maut>il, djamï 'Umarï, Arch. Reise, II, p. 283 ss, 
et la correction du texte par NALLINo, Riv. Stud. Or., IX; 
19 2 1, p. 2 1 o s. Une inscription en naskhi, a• 5o 1, Isfa
han, minaret Tchil-Dukhtaran, est un tel âdhân : d'abord 
la shahtida, puis les mots Nil J;-; ~ ..rWI ~ suivis 
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Ibn Shaddad parle de l 'amitié qui liait Nùr al-dïn au shaikh Shu'aib , et ibn al-'Adïm raconte 
(l ;t p 28) que sur des remontrances de Burhan al-dïn 'AJï al-Balkhï, Nür al-dïn s'engagea oc . c • . , . ' -vis-à-vis d 'Allah à se repentir, renonça à tout luxe, porta un vêtement grossier , etc., en un mot 
il vécut en zahid. Le récit , assez naïf, attribue cette attitude à une défaite subie en 5 5 8 ; en 
réalité el!e répond à une disposition de caractère. . 

Ibn al-'Adïm et al-Qalanisï racontent aussi qu'en 554, pendant une maladte de Nùr al-dïn, 
le bruit se répandit qu'il était mort et qu'aussitôt des troubles éclatèrent dans la ville ; un frère 
cadet, Amïr Amïrân, permit que l'on revienne à l'adhan shi'ite. L'apparition personnelle de 
Nür al-dïn mit fin à cette agitation , et à partir de ce temps, la nouvelle orientation semble 
avoir été généralement suivie. 

Dans le mur sud de l'iwan- mentionné comme œuvre de Nùr al-dïn par ibn Shaddad - qui 
s'ouvre sur la face ouest de la cour, se trouve un beau mi~rab en bois sculpté , travail qarba~iyya, 
avec quelques inscrustations en ébène, ivoire et nacre. Lors de notre première visite, il avait 
déjà été réparé et tout récemment couvert d'une épaisse couche de couleurs à huile rose, bleu 
ciel , réséda et crème, qui empêchait de distinguer les sculptures délicates des panneaux . Je 
possède une ancienne photographie d 'avant la réparation~ une autre d 'avant la peinture. 

Le mi~rab porte plusieurs inscriptions. 

1 Ol. 

TEXTE sun OBJET MOBILIER , officiel , in situ, 643 H.-- Grand bandeau encadrant les trois côtés du mil~rab , 4 m. 
1 5 + 3 m. 54 + A m. 1 5 sur o m. 1 7 ; naskhi ayyoubide, caractères moyens; inédite (voir pl. LXXXIII et 
fig. 72 page suivante) . Répe1'toire no 4248. M. van Berchem, Carnet IX, p. 126 . 

~ -~~~ J.)WI ~~ ~l b\~fl G)}_,..., ~l~l J '-:-'\~\ \ ~~ .)~ ... . . ~(droite ) 

~\., ~~~(haut) \ ~L.b.lw o-~.)..J \_, 4j.)..J\ r')k~ ~WI ~\ Jya..ù\ ~_;.!. \ ~\}\ 
)-hl\ '-?Î L.t~~\_, ~~\ ~t; ~l..J\ J j.MJI e~ ~lkJI ~Y~,...~\~ 
~~ ~;!.., 11JW j .J_, AJ(l.o ~ \ ~ ~_, .. t\ y~l (gauche) .J.AQG ~ LH ~Y. 

~ 

'-?\ 0"?1 ~s! o-~1 ~1 2.4~ ~~ .)...z-1 ~ r~ ~~ l.:(J J I pllJI )4.)}_y. J.J~__r JGI.., 

;.-Wliw_, ~JI_, ;u~.s ~ J ~W\ ~"" ~.)..J \_,J_, gj ~1 y~ J_!;.~ 
<<An nom d 'AHâh . .. Ce mihrâb a été refait sous le règne de notre maitre le sultan, le prince juste, le champion 

de la foi , l 'assisté d'Allâh , le v~inqueur , al-malik al-nâ~ir $alâ}:l al-dunya wa l-dïn, sultan de l' islam et des musul
mans, le justicier des opprimés contre les oppresseurs, celui qui élève la justice dans les ~o~des, le dompteur 
des infidèles et des hérétiques, abu l-mu~affar Yüsuf, fils de Mul:,Jammad, le défenseur de 1 emn des croy~nts -
qu'Allah perpétue sa royauté l - sous l 'administration de l 'avide de la ~iséricorde d'~ll~h, ~~mar fils d Al}mad 
fils de Hibbatallâh, fils de Mu}:lammad, ibn abi Djarâd, - qu 'Allâh lm pardonne ams1 qua ses parents et à 
tous les musulmans l -en l 'année 643» ( t 245). 

dans une ligne martelée par les noms des troi~ califes 
orthodoxes, enfin \:P--'-7.'1 \"'+'-"' Nil cs-1) ..,.Jlb ù.l 0~ ~.c· 
Sur le minaret de Balis , à l 'est d'Alep, b:îti par ai-'Adil 

Saphadin, vers 6oo, on lit Nil (j_, ~. voir A1'ch. Reise, 
I , p. 3. 
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' 

Fig. 7~. 

102, A ET B. 
SrGNATURES D'ARTISANS. Répm·toire, idem. 

A: sous la bande du haut, au milieu d'un bandeau de rinceaux signature d' t' 1· ' · ar 1san en une 1gne 0 rn 70 x o m. o 7, naskhi ayyoubide, petits caractères. Inédite (pl. LXXXIII). ' · 

~~ AX.J j!)'.J! ~ lr. ~ ~Î ~ 
<<façon d'abu 1-I;Iusain, fils de Mul,lammad, ai-I;Iarrànï, qu 'Allàh ait pitié de lui!)). 

B : Au fond de la niche, au cul-de-four de la demi-coupole également au m1'11'eu d' b d d · d . . ' un an eau e rmceaux en eux hgnes, o m. 20 X o m. 07, mêmes caractères. Inédite. ' 

.J~;.JI ~1 u-? ~1 ~ (2) ~.J U.J JI _r.WI ~JI ~~ (t) 
<<menuiserie de l'avide de la miséricorde de son Maitre 'Abdalla-h fil d'A·h d 1 · · , s .ma , e menuiSier)>. 

Sur les trois bordures de chacun des deux panneaux triangulaires surmonta t 1' · · · · · kh . b'd , ' n og1ve, mscnptwns coramques en nas 1 ayyou 1 e, d abord à droite, puis à gauche Cor XXIV 36 38 IX 8 · 'à ·zz- 'll-h S . . . . . ' · ' - , , t JUsqu z a a a. ur la dem1-coupole de la mche, mscnptwn coranique en coufique décoratif, formant cadre. 
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On ne sait rien sur ces deux artisans. Comme sur la chaire de l' Aq~a, les signatures distinguent 

entre san'a et nadjàra. Le deuxième terme désigne la menuiserie, la membrure; le premier 
doit désigner l'ornementation, la sculpture. M. van Berchem avait douté de sa propre lecture 
de al-~arrànï, mais les photographies prises avant le barbouillage la prouvent juste; l'artisan 
était de I;Iarran en Mésopotamie. 

Le sultan régnant est Na~ir Yùsuf, Saladin II, et l'intendant, 'Umar ibn abi Djarad (Il n'est 
autre que le grand historien d'Alep, Kamal al-dïn 'Umar ibn al-'Adïm. Sa généalogie est : 
al-~ahib (2) Kamal al-dïn abu 1-Qasim 'Umar b. AQ.mad b. Hibbatallah b. Mubammad ibn abi 
Djarrada ibn al-'Adïm (3). 

La famille, issue de la tribu arabe 'Uqail, avait émigré de Ba~ra à Alep vers 200 H. Le plus 
ancien membre, dont j'ai trouvé des traces dans l'histoire d'Alep, est abu 1-Faradj Hibbatallah 
b. Abmad ibn abi Djarrada (4l. A la mort de Muslim b. Quraish, en lt.78 ( 1 o85), le pouvoir 
politique était aux mains du sharïf ai-I;Iutaitï (sl; le qaçlï, Kisra b. 'Abdalkarïm b. Kisra, qui 
avait occupé sa charge dès ft. 2 2, règne de Mu'izz al-daula Thimal, était mort pendant le règne de 
Muslim, lt.72-lt.78, et Muslim avait nom1llé comme successeur abu l-Façll Hibbatallah, dont le 
père, Abmad, époux de la fille de Kisra, avait été substitut de Kisra, 1..5..;--f ~ Lr- ,.~1. 
Muslim l'appelait <<mon cousin>> parce que tous les deux étaient des 'Uqailïs. A l'année lt.77, 
ibn al-'Adïm mentionne un livre de la bibliothèque d'abu 1-Façll contenant la prophétie d'un 
astronome al-Sabï sur la libération d'Antioche. 

En ramaçlan 52 2 (octobre 1 1 57), al-Qalanisï, p. 3ft. 5, qui mourut en 55 5, note la mort 
de son grand ami, le shaikh, l'émir Mukhlis al-dïn abu l-Barakat 'Abd al qahir b. 'Alï b. abi 
Djarrada, al-I;Ialabï, qui avait été trésorier de Nür al-dïn. 

Cinq ans plus tard, en 557, Nùr al-dïn, qui avait investi comme qaçlï al-quçlat de tout son 
empire Kamal al-dïn abu l-Façll Mubammad al-Shahrazùrï, destitue le qadï d'Alep, abu l-FaÇU 
Hibbatallah b. Mubammad, petit-fils de son homonyme de lt.78, parce qu'il refusait d'agir 
comme substitut d'al-Shahrazùrï : <<Je ne veux pas ~tre un délégué d'injustice>>. 

En 57 7 ( 1181) (ô), après la mort de $alib Isma'il, fils de Nor al-dïn, 'lzz al-dïn de Mau~il 
investit le père de 'Umar comme qaçlï, et son oncle, al-shaikh al-~alib abu 1-Ghana'im (7l MuQ.am
mad comme khatïb d'Alep. Et dans le traité conclu entre 'Imad al-dïn de Sindjar et Saladin, 
en 57 8, qui livra Alep à Saladin, il fut stipulé que les charges de qaçlï et de khatïb seraient 
réservées aux l).anéfites, dans la famille des banu 1-'Adïm. Mais déjà en 579• les intrigu,es (c'est 
Kamal al-dïn qui parle!) d'un jurisconsulte 'Ïsa (s) furent cause que les banu l-'Adïm furent 

(t J L'inscription porte Djariid ou Djarràd, je ne peux 
pas voir un - ah : les sources littéraires semblent tou
jours écrire ~.>Ir. avec -ah final; le manuscrit ar., 52 2, 
Mus. As. St. Péterb., d'ibn al-'Adïm porte toujours ~~1;..-,.. 
avec ta.'Çdid, graphie que j'adopte ici. 

(' J Qualificatif des vizirs. 
(3J MAQRïzï, Sulük, retrace l'arbre généalogique à tra

vers plusieurs générations jusqu'aux 'Uqail. 
(' J M.~. ar., 522, St. Péterb., foL 67 b et 68 b. 

t•J Voir plus haut, sous 'Qal 'at al-Sharïf'. 
t•J Voir Kamàl, BwcnET, p. 6 9, 7 8, 8 o, 1 3 3 · 
(' l Ibn Shaddad l 'appelle abu l-Ghànim. 
(SJ Ce faqïh J!iya al-dïn 'Isâ b. MuJ;lammad al-Hakkârï , 

al-Kurdï, était un grand ami de Shïrküh et de Saladin, 
mort le 9 dhu l-qa'da 585 (19 décembre 118g), dont 
ibn Shaddad l'aîné, qaçl.ï et historien de Saladin, parle 
avec admiration dans ses Res gestœ Saladini, cap. 6 3, 
p. 11 2 ; voir infra, Djami' Banqüsa. 
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destitués. En 596, nous les retrouvons en grâce : pendant une maladie de Zahir Ghazï, c'est 

abu 1-Ghana'im Mul;tammad qui prie près de son lit de malade. 

Yaqüt, irshiidJ Il, 269, mentionne, en 579, un Iftikhar al-dïn comme professeur de la ijala

wiyya. Comme le même laqab réapparait dans la famille et que Kamal al-dïn 'Umar s 'occupa 

de la ijalawiyya, Iftikhar al-dïn semble en faire partie. Le récit est tragique, il reçut le grand 

savant Shihab al-dïn al-Suhrawardï qui acquit une profonde influence sur le jeune Zahir 

Ghazî, jusqu'à ce que des ennemis aient écrit à Saladin que Zahir devenait zandïq. Saladin lui 

ordonna de 1 'exécuter, et Suhrawardï mourut en prison en 58 7. On dit que Zahir n'oublia 

jamais et qu'il punit au cours des années toutes les personnes impliquées dans cette affaire. 

Kamal al-dïn 'Umar est né en dhu 1-l;tidjdja 588 (décembre 1192) . Il devint professeur 

au collège al-Shadhbakhtiyya à l'âge de 28 ans, puis qa~ï et, de 6o3 à 634, vizir auprès de 'Azïz 

Mul)ammad, puis jusqu'en 658 auprès de Na~ir Yüsuf. En 6lt2, date du mibrab, il était donc 

vizir. En 654, son fils Madjd al-dïn 'Abdalral;tman est mentionné comme qa~ï al-qu~at d 'Alep (IJ , 

et un petit-fils de son oncle abu 1-Ghana'im, Iftikhar al-dïn abu 1-Mafakhir Yal;tya était profes

seur au collège al-Muqaddamiyya {2). Celui-ci fut assassiné par les Tatars en 6 58 ; le vieux 'Umar 

se refugia en Egypte. Hulagu essaya en vain de le rappeler, lui offrant le poste de qa~ï al-qu~at 
de la Syrie. 'Umar mourut au Caire, le 29 djumada 1, 66o (21 avril1262). Pour la grande 

œuvre littéraire d'ibn aJ-<Adïm, voir BnoCKELMANN, Enc. lsl.J s. v. Kamal al-dïn. 

Ibn Shaddad, durr p. 1 2 2, dit qu'il avait fondé la madrasa al-Kamaliyya al-'Adïmiyya, à 

l'ouest d'Alep, en dehors de la ville, avec un mausolée, un kiosque et un jardin avoisinant, 

le tout commencé en 6 3 9 et terminé en 649, mais que le collège ne fut jamais inauguré, par

ce que << la famille s'éteignit avant que les dispositions financières aient été prises>>. Il se peut 

qu'il faille traduire autrement cette phrase obscure, car ibn Shil;tna, dont la famille était hostile 

aux Banu al-'Adïm, dit (p . 12 2) à une date postérieure, au IXe siècle : «la madrasa al-Dja

maliyya est aussi une des madrasas que mon père enleva au qagï Djamal al-dïn ibn al-'Adïm en 
raison de son ignorance>>. 

La famille porte deux noms, Banu abi Djarrada et Banu 1-'Adïm, qui peuvent provenir de 

deux ancêtres d'époque différente ou d'un seul abu Djarrada al-'Adïm. -Comme kunya, abu 

Djarrada pourrait signifier << 1 'homme aux sauterelles>> (ou au singulier) ; il se peut aussi que 

djar(r)ad vienne de djard <<bouclier>>, cf. dhu djaushan . Le nom n'est pas entièrement oublié : 
on connait encore un djami< abi Durradja (ou daradja?) à Alep {3) . 

103. 

TEXTE DE RÉFECTION, officiel, in situ, 1091 H. - Sur la porte du sanctuaire même, dans la cour, inscription enca

drée, 2 m . 4o X o m. 7S, trois lignes, naskhi ottoman, inédite . 

<1> C'est lui qui raconta à ibn Shadd1d la prophétie du 

shaikh Sharaf al-dïn al-{faurânï concernant Bâb Qin
nasrïn. 

<'> Voir inscription n• 111 . 

<'> Voir sous <<Turbat banu l-Khashshâb , inscription 

n• 1 57 , avec la méta thèse vulgaire et connue de la palatale 
et de la dentale, surtout dans les thèmes dont la troisième 
radicale est une liquide, cf. Djudrïl: Dadjdjàl, in Archœol. 
Reise, I, p. 1 li . 
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s. .». • """ 

l.:)t;\ll_, ~~~ I.:)LhWI ~~yo ,.~, j ~WI Â.wy)J.\ IS~ ~J~ ~ (1) 

~ p 

I.:)L:. ~ \S"jWI I.:)LhWI (2) ~~r ~~J!_, ~.J~I I.:)Lbl- ~~~ ~t;.J ~Lo ,-.J~I 
~ w ~ b 

,_Lb ~1 ~~ ,. j.sJ.I..)~.)JI ~..)W;,~ IS..)b\ .AA11..rl I.:)L=... f'~l,r.l l.:)l L .. Il (Hl 
~ ~ 

r.J.,JI ~WI.J(.D~ ,_~~~ ~-~ ~A-o (3) -~WI \5\.,.f~ .J~I.J~I _;.~ ..Jl.JI 

~.-. .4I!_, ~~_, \5~1 }.,;.._ t§.J~ .AA11 ~~.)~.)JI b~ W:,~ ~ ..)~1 _,~1 
$-

.. .. . J 1 l 1 1 1 - • - ~ ~ ... )..; • J 1 ~ ~ JI . ~~ V'"4t ~ o- .. .Yz-A :r-~ ü'"' 

<<Au nom d'Allah ... cette madrasa bénie fut refaite à l'époque de notre maitre le sultan suprême et le khaqan 

le plus gracieux, le tout-puissant sur les nuques des peu~le~, le su_ltan des ~ra~es et d~s non-A~abe.s, n~tre maitre 

le sultan guerrier, Mu}:lammad Khan, fils du sultan Ibrahim Khan - qu Allah glorifie ses VICtOires. - sur le 

conseil du ministre très gracieux, le conseiller très glorieux, le régent du monde, l'organisateur des 

affaires publiques par la juste conception, celui qui achève les choses importantes des hommes par les idées bril

lantes, le vizir abu l-Nür Mu~ammad Pacha, le gardien des contrées alépines- qu'Allah le garde! ;:--- à la date 

de l'année 1 o 9 1 de l'hégire du Prohète, - le parfait salut sur lui!>>. 

En 1091 (168o), Alep était une province de l'empire ottoma~; le sultan. est Mul;tammad'IY 

(1o58-1099/16lt8-1687)· La rédaction entière mo~tre la s.urviva~ce tardive de formes pen

mées. Si les titres du sultan rappellent encore des titres anciens, c est parce que le sultan est 

l'héritier en droit des Seldjoukides de l 'Asie Mineure et des Mamlouks d'Egypte. Les titres 

du ~Zouverneur exagérés à l'égard des titres ministériels de jadis, mais très modestes en corn-
u ' d ' 

paraison avec leurs égaux à l'époque safawide en Perse, ont c~mmencé à descendre ~n e?r~. 

La réfection dont l'inscription parle est un lamentable travaü et nous donne une JUSte Idee 

des << œuvres importantes>> que ce régent du monde a achevées par ses << idées brillantes>>. 

Une grande partie de la madrasa al-ijalawiyya est faite de constructions r~cent~s .e~ sa~s 

intérêt. Les restes des périodes anciennes sont : des vestiges du narthex et de l extremite occ~

dentale des trois nefs de la cathédrale. La nef centrale se termine par une colonnade en demi

cercle probablement destinée à cacher une forte déviation du narthex par rapport à l'axe des 

nefs. 'c'est pourquoi ibn Shaddad dit : <<Cet emplacement avait été le chœur de l'église 

transformée en collège al-ijalawiyya.>> La colonnade s 'ouvre sur une partie carrée de la nef, 

couverte d'une coupole; cette partie a deux nefs latérales. De ces vestiges on peut co~clure 

avec M. Samuel Guyer (tJ que la nef centrale était couverte d'une série de coupoles, et attnbuer 

un plan de ce genre, ainsi que les détails des colonnes et d'autres ornements, à la fin du vie 

siècle ap. J .-C. (Pl. LXXXIV, intérieur; pl. LXXXV chapiteaux de la colonn~de.). 

A l'époque de Nùr al-dïn appartiennent l 'iwan qui s'appuie contre la parh~ an~1q~e, et dans 

lequel se trouve le mil;trab en bois, puis le portail jusqu'à la hauteur de l'mscnphon. 

<1> La Madrasa al-Haldwiyya a Alep, dans Bull. lnst . franç. d'Archéol. orient., t. Xl, 217-231 . 
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QASTAL AL-SHU'AIBIYYA 

_Nom p_o~ulaire : Djami' al-Tutt. La ~osquée est située au sud de la 'Aqaba, dans le quartier de 

~ah Antahya, sur un emplacement tnangulaire, dont la pointe est tournée vers la porte de la 

VIlle. Le monument occupe la pointe, dans l'embranchement des deux grands bazars qui ensuite 

vont parallèlement, passent au sud de la Grande Mosquée et arrivent jusqu 'au fossé de la cita-
delle (pl . LXXXVI a). . . 

Le djami' Tütï remplace la madrasa al-Shu'aihiyya , dont le nom est encore connu. Nous 

Fig. 73. 

n'avons pu découvrir de restes monumentaux anciens dans la mosque' e n1e'me, f' 1 sau. ·a porte 
avec un sabïl à sa droite. 

, _hN SnADDÂD, ,dt_tr~ p. 79 , écrit : <<~a mosqué~ al-G~a~a'irï, connue à présent sous le nom de masdjid de Shu

aih (ou al-Sim mhryya) , est la premrere mosquee tracee ( I ) par les musulmans dès la con uête d 'Ale . M h d 
b 'AI- l 'A - - , · ( z • • ) q p u . amma 

• 1 a- pmr ecnt rnstmre : <<Les musulmans, lors de la conquête d'Alep entre'1·ent 1 t d'A -k· 
, , par a por e nta rya 

s arrêtèrent la porte passée, et jetèrent leurs boucliers sur la place où fut coust ·t tt '· L ' 
. , . , . , rm e ce e mosquee>>. e 

nom ancten est denve de la msba d abu !-Hasan 'Ah b . 'Abdalhamïd al-Ghada-'I'r-1 12) 1 d 'f' 
, , . . . . . . , e secon nom se re ere 

~u r~grette ~hu a1b. b. ahi ~~~1asan b. al-Ijusam b. Al:tmad al-Andalusï, juriste et ascète. Nür al-din s'était attaché 

a lm, le fr~quentait.' et ~u1 d~nna un waqf avec lequel celui-ci organisa une madrassa pour le rite shüfi'ite . 

(p. 1 t 2) : Il y enseigna JUsqu à sa mort, en pèlerinage à la Mecque en 596 >> Ibn Shi.hna ·0 t d 
. , , . . aJ u e : << e nos 
JOUrs, ~est un~ IV~~squée o~_l'on prêche le ' ven~re_di>>. n, l 'énumère, p. 76, parmi une vingtaine de mosquées 

constrUites apres l epoque d 1hn Shaddad, c est-a-d1re apres la conquête par les Tatars. 

(I l hb.o... II, << delineavit», tracer sur le papier ou sur le 
terrain. 

t'> Note d'ibn Shi~na : al-ghadà'ir sont les · vaisselles 

dans lesque!les on mange, faites de faïence ou de matière 
semblable. 
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L'entablement magnifique de ce bâtiment (pl. LXXXVIII b) porte deux inscriptions, l'une sur 

la frise en forme de cymaise (fig. 73), haut. o m. 5o, l 'autre sur l 'architrave droit, haut. o m. 

2 7 . La première commençait primitivement sur la face méridionale du bâtiment, à présent dis

parue; un des blocs, avec un bord vertical ornementé à droite, et avec le mot bism Al-, a été 

posé à la place du premier bloc perdu de la face ouest, au-dessus de la fontaine (face A) ; elle 

parcourt les trois faces sud (B) , ouest (C) et nord (D) du portail (pl. LXXXVII a-b) (qui est 

en saillie et sur lequel s'élève un petit minaret) . Au nord , à gauche, la corniche (pl. LXXXVI b-e; 

LXXXVIII a; LXXXIX a-b; XC a-d) est coupée suivant la verticale et l'inscription est arrêtée par 

un bord ornemental qui correspond à celui du début, mais elle n 'est pas finie, et s 'achève sur 

l 'architrave en-dessous , après la fin de l 'inscription to5. - L'inscription to5 ne contourne 

que les trois faces de l'architrave du portail , tandis qu'au-dessous de A un beau rinceau en 

arabesque la remplace . La section B est dissimulée par le toit moderne construit sur le bassin 

de la fontaine. Quoique cette section semble être endommagée et n 'avoir jamais été entièrement 

terminée, il faudrait enlever le toit moderne, car l'inscription est historique et un document 

important pour l'histoire d'Alep. La section C, face Ouest, n 'est qu 'à demi terminée et est 

en partie détruite; la section D, face Nord, contient la date et la fin de l'autre inscription. 

104. 
TEXTE coRANIQUE (pl. LXXXVII a et XCI) . 

.1!- w $J. .Jl. ~ .::;:: 

i:JI ~~ ~y.. J,il ~ lS_,.llJI ~ [~1 ~(A)-1. 1 ~1 J..~ ~~ ~ •• • • • ..V.]J\ ~ 
w ~ ~ 

~.; ..V.(C)J ~WI (,:.) 1_, 0~;+11 1 ~s:: ~ l_, I_, (B) ~~ i:J 1 (,:.)~ J~J ~; ~ ~_,x; 
~ - - w .J:.. 

5~1 ,-6'1_, ~~~ r~l_, ~~ ~~ ~ ..V.(D)JI ~Lw.,., ft-~ l.j! [ l~l J-]}3 [\ t;o ly ].x; 
w 

~ 1 ~ ~ r~i;;;: J-' sic 5 ~[J 1 j 1_, fin, continué sur l. ~] 

<<Au nom d'Allah (Cor . 9, 1 o9) : N'y mets jamais le pied ! Il existe une mosquée bâtie dès le premier jour 

sur la crainte d 'Allah ; elle mérite mieux que tu y' entres . Il s'y rassemble des hommes qui désirent être purs . 

Allah aime ceux qui aspirent à la pureté. (Cor. 72, t8 ) : les mosquées sont consacrées à Allah; n 'invoquez qui 

que ce soit à côté d 'Allah ! (Cor. 9 , 1 8) : Que les mosquées d'Allah ne soient visitées que par ceux qui croient 

en Allah et au jour dernier , qui observent la prière et font l 'aumône, et qui ne craignent que Lui !>> 

Nous donnons le texte et la traduction de ces versets à cause de la double importance paléo

graphique et archéologique de l 'inscription. Les premiers mots opposent à un temple païen, 

qu'il ne faut pas visiter, la mosquée de Koba inaugurée par Mahomet après l'hégire, et située à 

deux lieues de Médine. 
105. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, (royal) in situ, 5!15 H. - Au-dessous de l 'inscription précédente, suivant la description 

ci-dessus, sur les côtés de l'architrave en haut du portail , 2 m. 9 5 + 3 m. 8o + 2 m. 9 5, grands caractères, coufique 

fleuri. (PL XCI). 

'M- j (D) [ ] ~ ..V.[JI Ls..lêj ] 1..:-'lb.:U ()-? ;+~ ~_j..[JI ~1 . . ... (C), B invisible 

[suit fin de n° t o5. i:...; LJ,., ~-'~JI_, ~ 

<< . . . .l'émir des croyants 'Umar fils d'al-KhaHah - qu 'Allah soit Satisfait de lui ! - . .... en l'année 

(11 5o). 

545>> 
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, .L~ s~ul rapport. existant entre le calife 'Umar et le bâtiment est que la première bâtisse fut 
erigee a cet endroit lors de la conquête d'Alep en 1 6 H (636) ' 0 
conclure r· . t' J' • . sous son regne. n doit en 

que mscnp IOn se réière à ce fait, en accord avec la tradition littéraire. 

106. 
SrGNATURE D'ARCHITECTE in situ 54 5 H A ' 

de diamètre uatre . ' , . ~ u sommet de 1 arc en ogive de la porte, face 0, médaillon, o m. 36 

Publi.cat' ' q R' h~nes en3 coufique Simple, estampage, photographie et dessin. (Pl. LXXXIX a et fig 74) 
IOn: e!'ertmre,no I4g. · · 

AZJ ~~ (4) ~ 1.)-? c.sw~ll (3) ~~ ~ (2) ~~ (1) 

<<façon de Sa'id al-Maqdisï, fils de 'Abdallàh, qu 'Allâh, ait pitié de lui!>>. 

Le nom de cet architecte n 'apparait qu'ici. Il est maqdisï, originaire de Bait al-maqdis, Jéru

s~lem, ville célèbre pour ses architectes dès les jours 

d abu Bakr al-banna', grand-père du grand géo

graphe abu 'Abdallah Mul)ammad b. Al)mad al-Mu

qaddasï (375 = g85), qui bâtit les portes de 'Akka 

pour ibn 'fùliin. -A la date de notre monument 

les Croisés possédaient, Jérusalem et 1 'architect~ 
était apparemment un refugié. 

IBN SnADDAD, durr p. tl12, mentionne notre monument en 

le décrivant avec exactitude comme << un qa~tal à la tête de 

la Shu'aibiyya>>, le château d'eau à la pointe de l'immeuble 

triangulaire de la madrasa, dans le chapitre (p. 1 4 0 ss) sur 

le <<Grand Aqueduc, qanat al-'u'?rnii, qui entre dans la ville, 
et sur les canaux qui en dérivent>>. -

<<On dit : cet aqueduc est le 'ain Ibrâh!rn la source 

d:Abraham. Il a son origine à I;Iailân, village au Nord d'Alep 

. o~ sont des sources dont l'eau a été captée et conduite en 

Frg. 76. ville. [Interpol. : le roi qui a fondé Alep fit le nivellement 

. . . , _ ; _ , de sorte que l'eau arrivait au centre de la ville u 'ii 
constrUisit]. Apres avOir passe le rnaslwd al-'afiya [de la santé] · près de Ba'âdïn l'ea·u c 1 , . ql·d· 

f h' 1 ' . . · ' , ou e sur un mur soI e 
. pour ranc n: a depressiOn existant à- cet endroit. L'aqueduc,· passant en partie sur le sol en partie sous t 

avec une sérw de puits (!)' arrive ensuite au village de Bâbillâ (2) • il atteint enfin Ba-b al' Q -t . __ errde, 
1 · · . ,, ' _ - ana , au mveau u 

so ' pms .contmue sous ~erre JUsqu a Bàb al-Arba'in, où il entre en ville pour s'y ramifier. _ 

Les maisons ont des citernes, ~ahâ1'1dJ, alimentées par cet aqueduc, excepté les quartiers trop élevés comm l 
'Aqaba et la Qal'at al-Sharïf, qui ont des citernes à eau de pluie>>. e a 

<<Le fondateur de l'aqueduc l'avait fait aller jusqu'à l'église d'Hélène la Hala-,v1'yya rie t t 0 d' 
ff . . · - ' · no re emps. n It en 

e et que cet aqueduc est' une œuv~·~ Isla~Ique, mais en vérité, il est gi·ec, rürnï, et aux temps anciens ii entrait 

se~lement dans la Mosquee [note d Ibn Sh,~na: <<nous avions mentionné qu'il coule à la Halâwiyya>>] On d't '1 
était délabré et que 'Abdalmalik b. Marwân le fit restaurer A l'' d N- l 1: ·d, · 1 qu I 
b . , , · · · epoque e ur a -cm, on en etourna une 

ranche vers les lavOirs a 1 Ouest de la grande Mosquée, dans le 'bazar des armes'>> l3l. 

l'l Signification spécifique de qanût. 
l'l Var. lect. : bâb Allàh. 

csJ Il se peut que le fragment, Répertoire, no 356 7 , 

<<dans une rue voisine du Khan al-Gumruk, deux lignes, 
naskhi ayyoubide >> vise ces lavoirs : 

--- ii}flaJI J--" J~J --- (') -;- - - =yll.! J..i...6 ___ (•) 
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<<Sur le cours de cet aqueduc, Nür al-clln construisit le qa~tal à la tète de la Shu'aibiyya; et il en détacha une 

autre branche au (qaJtal) al-Khasltiibtn, avec une continuation jusqu 'à la ra~tba al-kab!ra, 'la grande place', à l'in

térieur du bâb Qinnasrïn. -Après sa mort, tout cela cessa de fonctionner. Nous n'avons vu de cet aqueduc 

que le qa~~al al-Khashshâbïn seul (I) >>. 

<<Les tuyaux restèrent longtemps engorgés, et l'eau coulait de moins en moins. En 6o 5, Zahir 

Ghazl envoya chercher à Damas des artisans du métier, et alla avec eux pour examiner les sources de cet aqueduc 

à I;Iailan. Il leur fit estimer la quantité d'eau en dehors de la ville, et celle qui actuellement y arrivait. Le 

résultat fut que sur 1 6o doigts hors de ville, exactement 2 o doigts arrivaient en ville, et ils garantirent que la 

quantité (qu'ils obtiendraient) non seulement suffirait pour toutes les grandes rues, ruelles, maisons , collèges, 

caravansérails et bains d'Alep, mais que l'on aurait un surplus considérable pour irriguer les jardins et les 

champs. Le sultan s'occupa ardemment du travail, et fit d'abord nettoyer tout le cours de IJailân jusqu'à la 

ville, sous sa surveillance personnelle. Il appela tous ses émirs qui dressèrent leurs tentes le long de l'aqueduc, 

et il assigna à chacun une section, avec des gens de métier et des ouvriers. On mesura toute la distance, c'étaient 

35.ooo aunes al-nadjdjar, chacune équivalent à une aune et demie. On apporta de la chaux, de l'huile 12l, des 

pierres, et des briques, et l'aqueduc entier fut réparé et refait jusqu 'à la ville. Les endroits d'où l'eau s'échappait, 

furent bouchés avec de la chaux, de sorte que l'eau commença à couler abondamment. On tailla de grosses pierres 

en forme de dos d'âne et on garnit de ces couvercles toute la longueur de l'aqueduc, sauf les endroits réservés 

pour le nettoyage (3) et pour les abreuvoirs. Tout cela fut exécuté en 58 jours.>> 

<~ Qua1;d l'eau atteignit la vil~e, Zahir Ghâzï fit construire les qa~tals -le premier fut celui devant 

Bab al-Arba'ïn 14); l'eau coula dans la plupart des maisons, et les piscines, birka, devinrent à la mode. Alors l'eau 

de l'aqueduc atteignit des régions qui n'avaient jamais été atteintes auparavant, même le ltaqir al-Sulaimanï (5). 

Ibn Shaddad parle ensuite d'un autre qanat qui venait elu sud et entrait en ville par Bab 

Qinnasrïn (6). 

Toute sa deseription est un modèle de clarté. L'aqueduc antique entre par la << Porte des 

Quarante>> et va droit à la cathédrale, la ~Ialawiyya; on connaît de pareilles œuvres dès les 

époques séleucide et romaine dans les grandes villes de la Syrie et des côtes de l'Asie Mineure. 

Une première restauration fut faite sous le règne de 'Abdalmalik; les renseignements que 

l'on possède ne sont pas détaillés, mais à Damas, les aqueducs antiques continuèrent toujours à 
fonctionner et les dizaines de kilomètres de qanats à Samarra, œuvre de cette époque, confirment 

ces renseignements. Le système de passages et de canaux souterrains sous la citadelle montre 

que l'aqueduc fonctionnait en tout cas à l'époque de Malikshah, et que la citadelle y était reliée, 

en un point très proche de Bab al-Arba'ïn. 

Puis vient la deuxième restauration, sous Nùr al-dïn, dont le qa!J[al de la Shu'aibiyya est un 

témoin monumental; voir aussi l'anecdote de la construction d'une citerne, !}ihrïdj, alimentée 

par ce qanat.. sous la cour de Ia grande Mosquée. Nur al-din ouvre une nouvelle branche qui 

s'étend vers Bab Qinnasrïn. 

La troisième restauration qui amena des changements importants, est celle de ~ahir Ghazï. 

La sa{üra sur la citadelle en témoigne. Chose extraordinaire, on réussit à faire monter l'eau dans 

l 'l C'est-à-dire <~fonctionnant>>. Cette sœur de la fon-
taine Je la Shu'aibiyya n'existe plus. 

('l Pour mélanger du sârür!J, voir plus bas. 
(3)~? 

'''l Cf. chap. m, Les Puits; ibn Shi~na, p. 111 

lllémoù·es, t. LXXVI. 

l'appelle par erreur << qa,~!al d'al-malik al-'adil Ghiyath 

al-dim>. 
(SJ Faubourg au sud-ouest d'Alep, opposé à l'entrée du 

qanât. 
c•J Voir sous <<Djami' shaikh IJamüd>>, inscription no 88. 
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' 
la citad~He, où ~haq~e maiso~ ~u't à cette épo~ue de l'cau courante; le palais de ~ahir avait 
un bassm et un Jet ~ eau; la ver1~e de ces assertions est prouvée par notre inscription no 7 2 qui 

parle.de la restaur~tiOn' de.s condmtes de la citadelle en 769 H. En viHe, les qa~tals se multiplient; 

on smt. que ces ~a.btl~, rephques. modest~s des fontane des viHes italiennes, sont encore aujourd'hui 

un t~a~t caractensh~ue ~es VJ,Ues synennes. Et dès ce temps la plupart des maisons privées 
possed.erent un b~ssm, btrka, a eau courante, coutume qui s'est perpétuée et est encore une 
attraction des maisons syriennes. 

Le mot qanat (1) n'est pas d'origine arabe. On le rapproche de l'akkadien qanü <<roseau>>, puis 
<<canne>> et <<tuyau>>, développement sémantique naturel, comme lat. canna : canalis. Le mot 

akkadien a passé en hébreu et en araméen, et le grec x!Xvvcx, lat. canna, en sont dérivés._ Le 
pluriel qanawiit se trouve comme toponyme en Syrie, anc. x!Xvcx(}cx, à 8 5 km. au sud de Damas. 

I''a~ueduc de Qanawat fonctionne encore. Le diminutif qunai'a est un autre toponyme, dans 1~ 
regiOn de Der'at, peut-être le Qenât biblique, Num., 32, 42; I, Chron., II, 23. 

Les aqueducs antiques ont la fonction de transporter 1 'eau de sources vives en un endroit 
éloigné, et sont généralement tracés au niveau ou au-dessus du sol, sur des bâtisses et des 

P~~~ts. à arcades, xév-rpcx, d'où leur nom arabe qan{am, qanatir. Mais la langue vulgaire _ et 

deJa I~n Shaddad -- entend par qanat des conduites d'eau souterraines. En Perse aussi, on 

emploie .le mot arahe ~anal co.rpme synonyme du mot persan lriirïz < kahrëz, pour les drainages 
souterrams. Ces condmtes d'eau iraniennes sont bien différentes des aqueducs romains; elles 

ne servent pas seulement à transporter- sur des dizaines de kilomètres -l'eau des sources 

mais à découvrir, à recueillir des eaux souterraines, par un système de puits verticaux reliés e~ 
bas ?,ar des tuyaux horizontaux. Leur invention remonte à la préhistoire jusqu'à une phase reculée 

de .l age d~ b~onze. Au-dessous de la terras·se de Persépolis, il y a un système de conduites d'eau 

q~~ peut. rivaliser avec celui de la citadelle d'Alep. Les qanats-km·lz sont mentionnés pour la pre

miere fois ~a~ Polybe, à l'occasion de la campagne d'Antiochus III en Choarène, en 2og av. J.-C. 

Les condrhons hydrographiques de l'Iran ont rendu cette invention nécessaire et ont favorisé 
son développement. Les grandes œuvres hydrauliques ont été une particularité de l'Iran dès 

la haute antiquité; ave~ la chose, le terme se répandit à l'ouest; par conséquent, un grand 

nomb,~e de ~~t~ techm:ues arabes employés en hydraulique sont d'origine iranienne, soit 
par 1 mtermedimre de l araméen, soit par emprunt direct. 

La pl~part des mots iraniens sont dérivés de la racine kan- 'creuser, fouiller', cf. skr. 
lchani 'mme', khand 'trou, puits', ir. avakani-, -kana- 'fosse, fossé', *kanda- > pers. -ar. khandaq, 
o_u pers. pargïn, a~. Jat·qïn, armén. parkën . . Le. s!nonyme kahrïz - les lexicographes prescrivent 

-ez- est empr~~te e_n .arabe _so.us la f~rme ~th~tdj, pl. ,çaharï~j; la forme persane suppose *kahrëdj, 
l~ form~ ar~be cahred! (ou -tdj malgre les lexicographes?). L'étymologie en est obscure, la solu
tion satisfaisante serait. celle qui expliquerait en même temps le terme étrange shadhutwiin des 

g~ands travaux hydra:•hques (2J. Le ~ro.blème est compliqué par l'existence d'étymologies popu
laires : pour constrmre des ~ahari~J, citernes, ou des qanat, kahrëz, on emploie un mortier qui 

<•J Voir M. SrnEcK, Enc. lsl., s. v. qamit. 
l'l II y a, semble-t-il, deux mots différents qui tous 

les deux ont abouti à Scîdlmrwiin. Voir B. G. A., VII, 

ibn Rusta, p. g6, n. b; Arch. Reise, II, p. 11 8 ~ 
llüBSCHMANN, Arm. Gram., 212, n. li7S; et comparez 
siifüra, chap. << Citadelle>>, sources litthaires. 
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d "t s l'eau fait de chaux vive mélangée de cendres, d'huile, de poils de hœuf, appelé UfCI SOU ' . 

en persan saru(k) ou caru(k), ar. ~a.rudj, ~ahrüdj, ~ot entière~e-nt. distinct de ~ihrzdj, mais le 
verbe dénom. ~arradja est << constrmre des ~aharïdJ avec du sarudj >>. 

Un dernier terme, qui apparait dans la description du grand qanat est qa~tal; il s'agit de 

shadhurwiin de petites dimensions. Le mot qa~tal, araméen et arabe, vient du lat. castellum dans 

l'acception spéciale de château d'eau, ce qu'on appelle dividiculum à .Rome; les q~~{al sont amé

nagés aux endroits où les conduites d'eau se ramifient, pour servir d'abreuvOirs ou. de !o~
taines. En réalité, les qa~tals orientaux correspondent aux fontane de Rome. Comme objet d ub

Iité publique, ils sont communément appelés sabïl, <<res qua unusquisque gratuito uti po test>>, 

mot qui remplace de plus en plus le terme archaï.que de qa~tal. . , . 
Le qa~tal de la Shu'aibiyya, soixante ans plus Jeune que 1~ grand I_llmaret d Alep et bien 

plus petit, se range pourtant, en raison de sa valeur documentmre, parm~ les grands mon~ments 
de l'architecture islamique, avec le minaret d'Alep, la Mosquée de D1yarbakr, les anciennes 

portes du Caire et d'autres édifices. La leçon que nous en tirons est que le qa~tal n'est pas 

un <<arc antique>> comme on l'appelait d'abord, mais une bâtisse typique. de son é~oque. Il 

n'est pas une exception à la règle, mais illustre la règle même.', La techm~ue parfaite et les 
formes de l'architecture classique se perpétuent ~ encore au ne Siecle en Syrie. 

Son plan est des plus simple : sur deux pieds-droits libres, devant la porte, retombe une 

voûte à arêtes, pénétration de deux berceaux légèrement pointus, dont les trois têtes sont ou

vertes. Tous les joints horizontaux des assises sont accentués par un fin biseau le long des arêtes 

des blocs. La clef de voûte a presque la forme d'une croix de Malte. Le lourd linteau de la porte 

est une plate-bande appareillée en queues-d'arondes, et l'arc de décharge qui. le surm?nte :st 

disposé en crossettes. Le jeu de ces lignes, qui fait ressortir la beauté du maténel et 1~ v1~tuosité 
avec laquelle il est traité, est le seul ornement; et cette simplicité contraste, de parb pns, avec 

la richesse du décor de l'entablement qui garde intacte la disposition ionique : architrave, 

frise et corniche, celle-ci tripartite avec denticules, filet saillant supporté par des consoles, et 

doucine. Chaque élément est richement ornementé d'arabesques. Ce qui distingue cet enta-

blement des exemples classiques est que l'architrave et la frise font saillie, l'architrave en écharpe, 
la frise en cymaise. 

KHÂNQÂH SONQORDJA 

InN SnADDAD, durr, p. t o8 : <<Une khanqâh de Sonqorshah, située au bout du zuqâq al-b~ltâ' [au_treme~t 
inconnu], au sud du dar al-'Adt, une des places célèbres>>. Ibn Shi~na ajoute un walliilt a'lam, qm veut d1re qu Il 
n'en connaissait rien. 

D'après le texte d'une inscription chez abu Dharr, Répertoire, no 32:q, d'après 'fabbakh, 

i'lam, IV, p. ll35s (IJ, la khanqah aurait été fondée en 55ll..,: " . 

Â..ü _, _, ~ 1.... a- ~~l~ yll- ~ )l _,.., ~ J L.t-? .) .rtf rwl.ii.J' ~ 1 A-!.,.) r-L~ 1 J .b ~} 1 ' ~ ~ 

~~ ~ LS.w.~ ÀA~ ~~.., ~-' ~)\ ~ ~.)l~j., ~rJI p~ ~ 
Traduction du Répertoire: <<cet hospice a été construit sous l'empire d'abu l-Qasim Mal~müd, fils de Zengi, par 

<'1 Voir SAUYAGET, Perles, p. 1oli, n. 6. 
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son client Sunqurdjah, sur sa fortune, il l'a constitué waqf en faveur des pauvres et des ascètes arabes, en 
l'année 554 (1159). Façon de 'Ïsa, fils de 'Ah>>. 

M. Sauvaget traduit comme d'après un texte légèrement différent : 

<<Sous le règne d'abu l-Qasim Mal)müd, fils de Zengi, son affranchi Sonqordja al-Nürï a construit ce couvent, 
sur sa propre fortune, et l'a constitué waqf au profit des soufis et des ascètes de langue arabe, en l'année 554>> 
(115g). 

Dans ses propres inscriptions Nür al-dïn évite d'étaler tous ses titres; mais il en irait tout 
autrement si un de ses affranchis parlait de lui dans un document public; il ne pourrait pas 
le nommer simplement abu l-Qasim Mabmüd. faqtr, groupé avec zahid signifie soufi, on s'at
tendrait donc à un autre mot que 1.:--';-'JI (1l . 

'fabbakh reproduit aussi le texte d'une inscription <<sur une colonne proche de la mosquée 
Sonqordja >> (2); voir Répertoire, n° 3 2 8 5 : 

j_,;.ll ll""'~l Â~~l~l swl:Jl ~l;.,o f'Ur ~~~ J~WI Ît~ j ~ls~ ~.w...:.Î 
À~ l~__, ~-~ ~::·u 1 ll~ J r ..).~~ ri!)__, ~~~ ~ 

Traduction du Répertoire : <<Cette bâtisse fut fondée durant les jours d'al-'Adil Mal)müd, pour les intérêts 
du monastère contigu de Mudjahid al-dïn Shadhbakht, l'administrateur, comme waqf perpétuel, en l'année 56ft>> 
(tt6g). 

Texte et traduction sont erronés. Shadhbakht, que nous connaissons par ses inscriptions à 
la citadelle, ao 5g6, et à la Shadhbakhtiyya, était Djamal al-dïn. La khanqah al-Mudjahidiyya 
n'est pas la sienne, mais doit avoir été fondée par un malik al-mudjahid ou un mudjahid al-dïn. 
Je ne connais ni l'un ni l'autre à cette époque. M. Sauvaget trad~it, - Perles, p. 1 olt note 6 - 
évidemment en corrigeant le texte : 

<<Cette construction a été fondée sous le règne d'(al-malik) al-'Adil Ma\:lmüd, pour servir de communs, rnaniifi', 
à la khanqah Mudjahidiyya, à laquelle elle est contiguë, sous la direction de Shadhbakht, en qualité de waqf 
perpétuel. En l'année 564 >>. 

Cette traduction rend correctement l'état des choses. Mais il me semble que al-mutawallï 
~ ~ 

est le sujet de la phrase, et que ~..:.1 est une faute, soit pour ~ 1 , ou, en vue de 
-" 

waqfan, pour P~,;l· 

107. 

TEXTE FUNÉRAIRE, sans date. Publication : Répertoire, n• 3 31 3 
<~ Cimetière de $âlihll1 [c'est-à-dire du maqam Ibrahïm] . Dalle se terminant en fer de lance, 55 X A 9 ; cinq lignes 

en nash khi ayyoubide, la dernière, disposée en chevron, au revers ; petits caractères>>. 

~}iA.w N\_,.ti~ (IJ) sPl.~â.) Ls.::---1}1 ÀJ,J ÂZ.) (3) J!_r-iiJI ~_} 11.)..~ (2) ... ~~ (1) 

~ ~_} ~ ~~.JJ ,;\,~1 AZ.J (5) -5.J_,.;Jl ~~ ~ 0-~ 
<<Au nom d'Allah ... ceci est le mausolée de l'avide de la miséricorde de son l\1a1tre, qui espère en Sa satis-

( 1) Voir •t..;iJJ, turbat 'Alï al-tiarawï, inscription n• 129; 
ou J:~;=-ll. SAUVAGET, Perles, p. to3, d'après abu Dharr, 
chez 'fabbâkh , i'lüm IV, p. 1&3 5 ; enfin J:~)-41 inscr. n• tl&l1 

Si di Ghauth. 
<•> Voir SAUVAGET, Perles, loc. cit. 
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. S ·d SonqordJ·a fils de 'Abdallah al-Nüri -qu'Allah ait pitié de lui et ait pitié de quiconque factiOn, et on pa1 on, , - ' ' 
récitera une formule de miséricorde pour lui!>>. 

La raphie du nom est ici normale. Sonqordja est un dérivé de sonqor << gerfaut>> avec la dési
nence g_ ca des diminutifs ou de la similitude. Ibn ~hadd.ad écrit -shal~ (l), interp~·étati~n ,po pu~ 
laire avec l'alternance connue de sh : tsh. La graphie -djtih du prem1er texte n est m l un m 

l'autre. 

MÜRISTAN AL-'ATlQ (pl. XCII a-b). 

Il est situé non loin de Bab Antakiya dans le quartier Djalliim al-sufla. 

Ar. miïristan, du pers. btmaristân est une institution persane, introduite dans ~e ~~onde musul
man à une époque bien antérieure à celle de l'introduction des ma dra sas, voir kttab Baghdad, 
fol. 20 b et suiv., lettre (testament) de 'fahir dhu l-yaminain à son fils 'Abdallah : «fonde des 
maisons pour les mahométans malades, où ils trouveront protection, médecins, etc.>>. Le terme 
moyen-persan est armëstân-gâh. 

108, A ET n. 
TEXTE DE coNSTRUCTION, royal, in situ, sans date (entre 5lt.5 ct 54g H.) - Grand portail (~l. XCI~I. a-b) sur 

la rue; A : Bandeau passant sur les trois côtés de la baie, deux lignes, 2 m. 85 X o m. bo au mllwu, 1 ~Il. 
4 5 X o rn. 5o sur les côtés. Au-dessous de la partie du milieu' l'inscription B' sculptée sur les quatre vousson·s 
de l'arc de décharge, et encadrée séparément (fig. 7 5), trois 
lignes 1 m. 45 X o m. 4o, la troisième, très courte, sur le cadre. 
Photographies . 

Publication : Répertoir·e, no 3 3 1 2. 

~ 

..).j) l~ \ J ~ W \ J W 1 I!LJ \.t 1 (milieu) (?) _,ll\1 ~-? _.;'" 1 ... 4.\.~ (droite) ( 1) (A) 

~.) ii..J~.)JI ~(gauche) ~~-JJ\ [l)fJ] ()-~~~ .)J-j J.-al.Sil YJJI ~lyll 
J ~ \ ~ ~~ 1 )~ ~ J-41 [J ].oc l ~k (droite) ( 2) )\.w.J 1_, .!l_,..J..J.I ~ ~ ji._; )\Jl 

lr. ~ ..,.~ r-1-J 1 ~ ~~ !__, z_;..oi 1 J.:i '-' ü-~ ~l.l.l é"' t; ~ (milieu) l t~ 1 j 
Fig. 7G. 

-" ~ 

if__, ~.M}\ ~~ À;J _,~ d-J.\1 r-1.)1 ~;.,.,_j._tl ~(gauche) G--"'l JiJ.N#.~\ 
w ~ 

J-~ I.J..d 1 ~ 1 U'~ ~-1 U'~ (j-~A$. ( 2) [ 1 mot] 1 Il))-""' ÂZ.) J \ p-iiJ 1 ~~J l J..,.~ ( 1) (B) 
w 

~\ AZJ ~_,J.I 

<<Au nom d'Allah ... a ordonné de le faire notre ( ?) maître, le puissant, le savant, le juste, le champion de la foi, 
le vigilant , le très-puissant , le parfait, Nür al-din, le [pilier] de l 'islam, le bienfaiteur de l'empire, l'agréé d_u c~li
fat, la couronne des princes et des sultans, le défenseur de la vérité par les preuves, ~e restaurateur ~e la JUSl~ce 
dans les mondes, le subjugueur des hérétiques, le tueur des infidèles et des polythétstes, abu l-Qâstm Mal.tmud 

' 1) Cf. Arghün : Arghündja et Arghünshâh, sa mosquée 
à Tripoli, M. C. I. A., T1·ip ... inscr. n• 57, édit de Qaitbay 

Mémoi1·es , t. LXXVi. 

-88o H., concernant un waqf constitué par le défunt 
Arghünca, prononciation vulgaire : Arghümsha. 

3o 
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(fils de Zengi), fils d 'Aqsonqor, le défenseur de l'émir des croyants - qu'Allâh fasse ·durer son empire par Mahomet le Prophète et Sa famille! - (B) sous l 'administration de l 'esclave avide de la miséricorde de son Maitre 
[un mot], 'Atïq, fils d 'As'ad, fils d'abi 1-Siuhk, al-Mau~ih - qu'Allah ait pitié de lui! >>. 

Deux négligences contrastent avec le travail soigné du lapicide et la beauté du ductus : au 
comme~cement il y a d_,.l\.1 ou J_,.ll ? où il faudrait G~_,..., ; et ~) (.H• indispensable, 
est omis. A la fin de B, L 2, manque probablement un des 1 o o o-1 o o 1 noms d'Allah , par 
exemple r.~iJI. . 

En discutant le protocole de Nür al-din, nous avons constaté qu 'il se place entre le pro
tocole ancien, attesté jusqu'en 54 3, et le nouveau de 54g. Le fait principal est que ce 
protocole-ci n 'est pas souverain. Nür al-din est le mu~assin (l ) al-daula, c'est-à-dire d 'un autre 
sultan suzerain, et le raqï du califat , type de titre d 'émir comme <<la couronne d 'entre les princes 
ct les sultans>>. 

L'intendant (fi mutawalli) , ' Atïq , est apparemment un gouverneur, walï, d 'Alep, un des 
mossouliotes venus avec le prince. L'édifice perpétue son nom (2) , mais ibn Shaddad et ibn 
al-'Adïm n 'en parlent pas, et je ne l'ai pas retrouvé dans la littérature de l'époque, malgré 
le caractère exceptionnel des noms 'atïq <<affranchi>>, abu l-sa'alïk << père des mercenaires>> (3) 
et Mossouliote. 

Ibn Shi~na , durr , p. 23o, mentionne, parmi les sanctuaires omis par ibn Shaddad : 
<< al-btmiirïstiin al-Nüri, bâti par Nür al-din, à l 'intérieur de Bab An!âkiya , près du süq al-hawa' . Nür al-din 

ordonna aux médecins de découvrir le plus salubre d 'entre les quartiers d 'Alep, pour y bâtir l 'htipital. Ils égor
gèrent une brebis et la coupèrent en quatre parties qu 'ils suspendirent durant une nuit dans quatre quartiers de la ville. Le matin venu, lis trouvèrent que le quartier d 'agneau suspendu dans cette région-là avait une 
meilleure odeur que les autres, et on y bâtit l 'Mpital. Nür al-dtn le dota, en waqf, du village Ma'rathâ, de la moitié 
du domaine de wadï l- 'Asa! dans le djabal Sim'an , de cinq arpents du domaine d 'al-Khalidi et de son moulin dans le district de Matkh, d 'un huitième du moulin d 'al-Gharbiyya hors de Bab al-Djinan , de ·huit arpents du 
domaine d'Abü-madaya à 'Azaz, de cinq arpents dans le domaine d 'al-I:Iumaira à al-Ma~kh , de douze arpents 
dans le domaine d'al-Furzul à al-Ma'arra , d 'un tiers du village de Bait Ra' il à al-Gharbiyat , de dix boutiques dans 
le süq al-Hawa' , dont trois entières, les autres en commun avec la grande Mosquée, de jardins potagers hors des portes Antakiya, al-Faradj et al-Djinan >>. 

Les revenus du Moristan ont dû être très considérables. Ibn Shitma, qui montre partout son 
intérêt pour les waqfs, reproduit ici un kitâb al-waqf original , comme pour la I:Ialawiyya. L 'im
portance de ses renseignements sur les waqfs est qu'ils nous permettent de comprendre les 

<I l Mot rare, cf. <<dans ton sein est un mu(wssin >> , 
p. t g3 . 

<•J On l 'entend probablement à présent dans le sens 
de << Müristan ancien >> 'atïq, opposé au << Müristan nou
veaU>> 4J"adid d 'Arghün al-Kâmilî . 

<31 <<Mercenaire>> semble être la signification première, 
puis larron et mendiant . Le mot apparaît assez souvent 
comme surnom, la première fois, je crois chez le poète 
arabe 'Urwa al-sa'alik, voir Aghünï, II, 193. (Bakr al-

naHnl.l, un sa'lük, voleur de grands chemins est fait 
(lj"undi soldat de l 'arinée régulière, par le poète et grand 
soldat abu Dulaf al-Qasim, Aghànï, q, 153). Dans les 
1 o o 1 Nuits on trouve plusieurs fois d, . .L...a.JI_, ~1 << les 
riches et les mendiants>>, d_,h..o Ji..U ~· et des expres
sions semblables . Ynqüt , II , 68 7, s . v. Dair Qunna : au
paravant un collège très riche, à présent il n 'en reste 
que les murs de la cour, où habitent des moines 
mendiants, ~1......., (:)i..;..o;. 

.... 
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raisons de la décadence des institutions culturelles : leur existence dépendait de la prospérité 
de leurs waqfs, dont la ruine par les guerres et les conquêtes entraina leur appauvrissement 
et leur disparition. 

109. 
TEXTE nE RESTAURATION , privé, in situ, 8lw H. - Au-dessus de la fenMre à gauche de la por te de Nür al-din , 

inscription en deux lignes , o m. 8 2 , o m. 3 7 , nashki mamlouk, caractères moyens, inédite . 
-" ~ r~l j :S-4_.,)1 ~ (2) ~\dl J lJLi .11.\JI JI J~.iJ I ~1 dJ l41 \.:Jb(J.I 1~ L~l (1) 

-" w -" 

À:., li~., ~ J 1 À;._ ~ r.a-j J~ ~ ~.w r. w ~ ~ 1 dU 1 \.:) lhl-J 1 
<<A fondé cet endroit béni l'esclave avide d'Allah l 'Exalté, le pèlerin Mul~ammad al-Rüml, pendant le règne 

d 'al-malik al-Ashraf Barsbay - que sa victoire soit glorieuse! - en l 'année 84o >> ( t436 ). 

La seule partie de ce nliüristan qui nous ait paru ancienne est la baie de la porte. Sans qu'on 
le sache avec certitude , il semble, en jugeant d 'après un autre, moins ancien , à $alitliyya, que le 
müristan n 'avait pas un type architectonique différent de celui de 
la maclrasa . 

Les parties anciennes elu portail sont les trois parois verticales 
avec les banquettes, à présent au-dessous du niveau de la rue, le 
chambranle de la porte , son arc de décharge, et l 'inscription , tandis 
que toutes les parties au-dessus de l'inscription , surtout la-voûte, 
sont récentes. Le mur à gauche de la porte avec la fenêtre de style 
mamlouk est une addition de l 'an 84o , époque où le bâtiment était 
évidemment déjà en ruines . .~ 

1 

:.( 3 v ( 0 >< 3 > 

Fig. 76. 

L'appareillage des larges blocs anciens est parfait . Non seu
lement les arêtes horizontales - comme à la Shu'aibiyya - mais 
tous les joints sont munis d 'un fin biseau . Sur la façade, la 
silhouette de la baie est soulignée par une moulure mince ornementée d 'une tresse, fi g. 76 . 
Le décor principal de l 'ensemble était la moulure << cuspidée>> du chambranle de la porte, qui 
se retrouve par exemple sur le cadre de l 'inscription no 8g , ao 5g4, et au tour des fenêtres du 
minaret Dabbagha al-'Atïqa. Le panneau inférieur de l 'inscription 11° 10 8 B est encadré par 
un rinceau ondulé très simple. Des encadrements semblables se trouvent déjà à l'époque 
seldjoukide, voir maqam Ibrahim, tympan et mi~rab . Un peu plus riche, mais du même 
genre, est le cadre de la grande inscription du djami' Nùrï à ijamah, ao 5 58 . 

La place de la date du Müristan est limitée, par le style du protocole, entre 543 et 5 l~g . 
La comparaison de son architecture avec celle d 'autres œuvres resserre ces limites à 54 5-5llg . 
En 545, nous voyons encore la richesse exubérante du décor de la Shu'aibiyya ; au Mùristan , 
la sobriété règne. Mais la technique n'est pas descendue de son haut niveau ; le sens des pro
portions est parfait . On était capable de tout faire , mais on ne le voulait plus ; on n'orne plus, 
on ne cherche qu'une beauté objectivement sobre et logique. Le changement de style est aussi 
soudain et aussi radical que le changement de l 'écriture ou du protocole. C'est un puritanisme 
artistique conscient. 

3o. 
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' 
LA MONTRE DE NÜR AL-DIN 

Plaquette rectangulaire de cmvre, 51 mm. sur 8 6, conservée au Cabinet des l\Iédailles, 
Bibl. Nat., Paris. 

109 bis. 

A part les noms des douzes signes du zodiaque, inscrits au bas, un espace libre de la face est occupé par une 
inscription en quatre lignes, qui se continue sur le dos par une ligne; coufique astronomique simple, petits carac
tères. 

Publication: P. CASANOVA, dans Sy1'1:a IV, 1923, P· 282-299· Répertoi1'e, no 3228. 

ü l_,i.d 1 ü t; _, 1_, À.;.) sn 0 ~ w 1 2~~:J. ( 2) ~~ ~ .) __,-:;.. u-~ .N 1 ) _,.) J.) ~J 1 ~11 ( 1) 
~ 1 ~ 

~ ~ '-?~)'~~~ ~i ~ Cr? (!t) f--iJi ~-J LS'~r. ~_yA.JI '-?! ~~ _,J Lf'J.-J (3) 
<<al-malik al-'Adil Nür al-dïn Mal.1müd, fils de Zengi, pour la connaissance des heures du temps et 

des moments de la prière, à la latitude de 36°. Façon d'abu 1-Faradj 'Ïsa, disciple d'al-Qâsim, fils de Hibatallâh, 
le fabricant d'astrolabes, en l'année 5 Gfl >> ( 1 1 59) ; et : <<connaissance des heures du temps à la latitude de 3 3o >>. 

Comme M. Casanova l'a démontré, le père Hibatallah du maitre Qasim est le célèbre 
fabricant d'astrolabes Hibatallah badi' al-zamün, <<la Merveille du temps>>, dont la hiographie 
se trouve dans ibn Khallikan, éd. Wuslenfeld, no 779· La latitude 33o est à peu près celle de 
Damas, 36° celle d'Aieo. 

L 

MASDJID SHAIKI-1 'ABDALLAH 

Nom moderne; le nom ancien m'est inconnu. - Situé en face du Moristan 'Atïq dans le 
quartier Djallüm, non loin de Bab Antakiya. 

11 o. 
TexTE Dll coNSTRUCTION ET DE FONDATION, privé, 558 H. -Au-dessus de la fenêtre du bâtiment récent, sur une 

plaque encastrée à 2 mètres du sol; 1 m. 15 X o m. 5o, quatre lignes, naskhi nouride, photographie (pl. Cilla). 
Publication : Répertoi1'e, no 32ft g. 

~Jl~l .}..~li!.),.~~~ LH..)JI ~.)l~ (2) ~ f"~J ~ ~~ ..... ~ (t) 

Jlw _y.l AJ.Z) Jl_;~l ~JI A.)l_;i::., NI~) ~~1_., A.)b:v... (3) ~~JI 'Gj.L al~.)-~ 
~ 

~-..ZJ (.:)L; "M.w j ~.hl! J.-Z.J (3HJ) 0'-? ~~~ ~s 0-?1 ~zl 0-?1 (ft)~~~ 

~~J 
<<Au nom d'Allah ... Louange à Allâh et salut sur Ses serviteurs qu'Il a créés l (Ll (Cm·. 27, 6o ). A construit 

cette mosquée et l'a fondée pour se rapprocher cl 'Allah- qu'Tl soit loué ! -et pour gagner Sa satisfaction et Son 

1') Voir Lane, sous l.Lo VII : a~l-:--" A'll sl.ib...,l. 
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pardon, l'esclave avide de Sa miséricorde, abu Salim Mu]:lammad], fils de 'Ah, fils d'AI)mad, fils de 'Abd-allapf, 
ibn Zuraiq (Ll- qu'Allah ait pitié de lui!- en l'année 558>> (1t63). 

Le fondateur énumère cinq générations de sa famille; les banu Zuraiq devaient appartenir 
à l'aristocratie a~abe d'Alep; hanu Zuraiq est un nom de tribu arabe. A Baghdad il y avait une 
famille appelée banu Zuraiq, voir Yaqüt IV, 19 o, qui entre autres choses avait construit 
le fameux pont, qan{amt banï Zurœiq, en marbre blanc. Zuraiq est aussi le nom d'un ancêtre 
des T hirides, voir Tabarï III, taoll. Il me .semble qu'on peut rapprocher ce nom de celui 
d'un 'Afif al-dïn, surnommé ibn Ruzzïq, (j-:>J) 0-?1 qu'ibn Shadcldd mentionne comme 
fondateur d'un bain et d'un hôtel dans le quartier Dulba à Alep, en 6o8 (2l. 

La plaque à inscription nous a semblé être le seul vestige de l'ancienne mosquée, dont les 
chroniques ne parlent pas. L'inscription est privée et ne mentionne pas le règne de Nor al-dïn, 
sous lequel la mosquée fut construite. 

MADRASA AL-MUQADDAMIYYA 

Le nom populaire est Khan al-tutun, le marché du tabac; le nom ancien est encore connu. 
Situé dans le quartier Djallüm; nom ancien de la rue al-ijatLibïn. 

111. 

TEXTE DE FONDATION, privé, in situ, 56ft I-I.- Plaque à inscription encastrée dans le tympan de la baie, au-dessus 
de l'arc de décharse de la porte, o m. Sox o m. 35, quatre lignes; une cinquième, hadirreonnée et presque illi
sible, sur le bord inférieur. Naskhi nouricle, petits caractères, photographies (Pl. LXIX c). 

Publication : Répertoire, no 328ft. 
J! ..:;::: c 

(.,..?~)(.,..?.)_,.tf JJl~l ~).ll ~~~ j (2) Jl..3 ~1 Ji l-?_}.iJ ù'_jl ~ ~~ ..... (t) 
.Jl 

t:Jl ~(tt) j ~s! 0'-? ~lll ~ u--? ~ ~1 'i..ZJ JI _r.-iiJI (3) a_;~js ~~ 
~ ~ ... 

C:: 1_;-- ~-s )JI] Î ~ ~ 1 ~ lS? l <J&. ( 5) ~J'-~~ ~ J _., ~ i ;-:; ~ c:illl ~> .J~ ~ ~ t_JN.t ..' ~;__..' 
~ .Jl 

MS~~ LSJ.Ô) ~;..::. '-?\ (:lJ [M ~~ 

<<Au nom d'Allâh ... voici ce qu'a constitué en waqf, pour se rapprocher d'Allâh, à l'époque d'al-malik al
'Âclil Mal)müd, fils de Zengi, fils d'Aqsonqor- que sa victoire soit glorieuse! -l'avide de la miséricorde d'Al
lah, MulJammad, fils de 'Abclalmalik, fils de Mu]:lammad, en l'année 56ft (1169)- qu'Ailâh ait pitié de qui
conque lira ceci en implorant le pardon l - en faveur des disciples de l'imam [suprême, le flambeau de la nation] 
abu f:lanïfa - qu'Allah soit Satisfait de lui!>>. 

1') M. SoBERNHEIM lisait Suyür, BwcnEr, d'après BisnoFF, 
Zahbüd, le Répe1'loire : Bahbüdh ? En fait c'est J~)) en 
naskhi nouride; les points diacritiques demandent Zarïq 
Zuraiq, et non Razïq, Ruzaiq. 

l'l Voir M. SAUVAGET, Perle.ç_, p. t4o, et cf. p. 1ÜÜ: 

<<un bain dans le jardin d'ibn al-Azraq, 13))))1 (:].;1. 

l'l Il se peut qu'ici, comme à la l)alawiyya, voir inscrip
tion no t oo, les épithètes d'abu ~Tanïfa aient été efTacées 
i nten tionnellemcnt. 
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Contrairement à l'inscription No 11 o, celle-ci mentionne le règne de Nur al-dïn. Cette mention 

ou l'omission semblent indiquer, au moins à des époques anciennes, la qualité officielle ou non 

des fondateurs; mais, à cette époque, ils ne font jamais étalage de leurs titres , si haut que 

soit leur rang. 

Le fondateur et sa famille sont connus . Ibn al-Athïr, IX, p. 9 2 , dit : 

<<En 54ft , après la mort, à Mau~il, de Saif al-din Ghazï, frère ainé de Nür al-din , un groupe d 'émirs préféra la 

succession de Nür al-dïn à celle de son frère cadet Qu~b al-din Maudüd; parmi eux était le muqaddam 'Abd-al

malik, qui, à ce moment, était musta?tji-;- de Sindjar. >> 

Un récit identique se trouve chez ibn al-'Adïm, JkocHET, p. 11. Son fils Shams al-dïn Muham

mad, l'auteur de notre inscription, commandait alors la citadelle de Sind jar. N ür al-din lui 

donna en fief la forteresse de Ra'ban, prise à Qilidj Arslan de Konia, qu 'il garda toujours (I l. 

Mûqaddam est un ti tre porté par les chefs des tribus Kurdes, par ex. les Iladhabanïs, déjà au 

mc siècle H. (2l . Avec les qualifications dix , cent, mille ou <<des armées >>, al-djuyüslt, c'est 

un titre militaire, <<préposé , commandant de .. . >> (a), mais à l 'origine plutôt <<chef de l 'avant

garde>>. D'autre part, muqaddam est le préposé d'une communauté, d 'un groupe, par exemple 

des mamlouks affranchis d'un sultan décédé; sous Saladin, ces groupes, ainsi que les Kurdes 

et cl 'autres, ont tous leur muqaddam, président cl 'une sorte de conseil , porte-parole, za'im, 

et représentant de leurs intérêts. Dans ce sens, muqaddam correspond au pers. pëSway < pahL 

pèsopay <<qui va en avant de ... >> (4), à l'origine <<chef de l'avant-garde>>, à l 'époque islamique 

<<préposé de la communauté zoroastrienne>>. Vice-versa, al-muqaddam, en Syrie, est le grand

maître des Assassins , à titre de préposé de la communauté isma 'ïlite (5) . 

Avant sa mort, à Damas, le 11 shawwal 56g ( 15 mai 117ft) , Nür al-dïn avait nommé Shams 

al-dïn ibn al-Muqaddam membre du conseil de régence de $alib Isma'ïl, enfant âgé de onze 

ans. De 57o à 57ll , Shams al-dïn séjourna à Ba'lbak, fief qu 'il avait reçu de Saladin . .Mais 

Türanshah b. Ayyüb, frère ainé de Saladin, insistait pour posséder Ba'lbak, où il était né et 

avait passé sa jeunesse, et Saladin fut forcé de reprendre Ba'lbak à Shams al-dïn , non sans 

résistance de celui-ci par les armes , et de le dédommager ailleurs (6) . Après cela, Shams al-dïn 

devint le vassal fidèle de Saladin, qui lui confia, après la mort de son neveu Farrukhshah, 

le gouvernement de Damas. Il prit part à la conquête de Jérusalem, et , en 583 (février 11 88) 

partit en pèlerinage à la Mecque, à titre de chef de la caravane syrienne. Au jour de 'Arafa, à 

'Arafat même, une querelle surgit entre la caravane syrienne et celle du 'Iraq. Ibn al-Muqaddam 

(I J Selon ibn al-Athïr ; voir Yaqüt, rnu'dJam, II, 791 : 

ville des <<marches>>, thughur, d'Alep , entre Alep et 

Sumaisa~, proche de l'Euphrate. Le titre rnusta[tji~ se 

rapporte aux thughur, cf. ?uifi~ al-thughur; on pourrait 

le traduire par <<gérant du margravab> ; c'est la relation 
de vicomte à marquis>>. 

''l Cp. ibn al-Athïr, VII , 37 2. 
''l Lit. <<qui marche en avant de ... >>, par exemple 

inscription n" 2 li de la Grande Mosquée d'A mid , a• 5 59 H., 

cf. al-qà' im << qui est debout». Il n'y a pas de << présidenb> 
parce qu'on n'est pas assis. - Répertoire, n" 27oli (s. a. 

li 66, d'après Sib ~ ibn al-Djauzï) .,_,r-11 i.:;,. .. , probable

ment à corriger en ""l:..i.Jl , cf. inscr. n" 1 oS : u7~1 • l...ù ? 
.) . .) . 

(; J On écrit pës avec l 'idéogramme QDM . 

(' l Voir M. YAN BERCHEM, Epig1·. des Assass., p. !167 ; 
cf. << Altp. Inscr. >> p. 2 11. 

''l Voir MAQnïzï, sulük, p. 133 ; BLOCHET, Kamâl al-din, 

p. 5li et 65 ; M. SonEnNnEm, Ba'lbek, p. 8 s. 

LA VI L LE E 'l' S E S EN VI R 0 N S. 235 

fut sérieusement blessé dans le combat et mourut le jour suivant. On l 'ensevelit à Mïna, dans 

le cimetière al-mt/ alla. Ibn al-Athïr lui fait cet épitaphe : 

~ ~~ J..Z_; ~~~ ~1 .& .)-'~-' ~ .) l#t ~~ s.) l~l Jj_;_, 

<<Ainsi lui fut accordé de mourir martyr, shal~âda, après avoir combattu pour la foi, dJaltâda, et avoir été 

témoin , shuhüd, de la libération de Jérusalem>>. 

La troisième génération des banù 1-Muqaddam selon ibn al-'Ad!m (BLOCHE'r, p . 1 2 0 ) : en 

591 (1195 ), 'Izz al-dïn ibn al-Muqaddam, seigneur de Bar1n, fief dépendant auparavant de 

Damas, rentre sous la suzeraineté de ~ahir Ghazï d 'Alep ; (p. 133 ) et en 59 6 (12oo), Barïn 

dépend de I:Iamah ; le prince de I:Iama h le retire à 'Izz al-clin en l 'échangeant contre Manbidj . 

'Izz al-dïn meurt , et un frère cadet se rend à Manbidj . 

D'autre part, selon Taqï al-dïn al-Asadï (l) : ao 59 7 : Fakhr al-clin Ibrahim, b. Mul,Iammad 

b. 'Abdalmalik, ibn al-Muqaddam, avait été investi de la citadelle de Barïn et de plusieurs 

autres châteaux-forts . .. , ~ahir Ghazï les prit et il ne lui resta que Barïn. Il mourut à Damas 

et fut enterré clans la madrasa près du palais de sa famille , en dehors de Bab Faradïs. 

Il semble y avoir confusion entre les noms des deux frères ; abu l-Fida donne le nom 'Izz al-dïn 

Ibrahïm; Fakhr al-dïn pourrait être le <<frère cadet>> qui se rendit à Manbidj . En tout cas, 

Ibrahïm a construit, à Damas, la madrasa al-Muqaddamiyya extra muros, sur la pente du 

Qasyün, et aussi la madrasa-turba al-Muqaddamiyya dans le cimetière de Dal)dal,I , en dehors 

de Bab Faraclïs, où il fut enterré (2) . 

IBN Snli,INA, durr, p. 11 8, sur les bâtiments des banü Muqaddam Alep, sans citer ibn Shaddüd : << La madrasa 

al-.Muqaddamiyya, fondée par 'lzz al-dïn 'Abdalmalik al-Muqaddam (sic), une des quatre églises que le qar_ll 

al-Khashs}_lab avait transformées en mosquées [en 5 18 , voir supra, ~lalawiyya ) ; l 'émir en fit une madrasa y ajoutant 

un palais attenant; commencement des travaux en 5Li 5. - La succession des professeurs y fut continuelle, jusqu 'à 

lftikhar al-dïn abu 1-mafakhir Mul;wmmad b. Tadj al-dïn abï 1-Fatb Yal,Jya b . al-qaq ï abu Ghanim Mul.~nmmad ibn 

abi Djarrada, connu sous le nom d'ibn al-'Adïm, qui y fut assassiné lors de la prise d 'Alep par les Tatars >> . 

La différence des dates, 5ll5 et 56ll, n'empêche pas l 'identification du bâtiment avec la 

madrasa mentionnée par ibn Shil,Ina; car 56ll est la date du waqf qui n'est pas nécessairement 

identique à celle du commencement de la construction, et il se peut que les travaux aient duré 

de 5ll5 à 56ll . La construction n 'était qu'une adaptation de la mosquée-église existante; le 

fait que l 'inscription ne parle pas de la construction peut être interprété en faveur de l 'identi

fication : pour une construction toute neuve, -on aurait probablement choisi une autre formule. 

Mais << 'Izz al-din 'Abdal-malik 1-Muqaddam>> est douteux; en 5ll5 il s'agit de 'Abdal-malik, 

dont le titre, al-muqaddam, devint plus tard le nom de famille, tandis que 'Izz al-dïn est le 

titre honorifique du petit-fils. En 56l!, c'est le fils , Shams al-dïn ibn al-Muqaddam. 

A présent on ne voit plus de traces de l'ancienne église. Tout ce qui en reste sont trois parties 

de la construction d'ibn al-Muqacldam : la porte sur la rue, à une distance de 1 5 mètres de 

( IJ SAUYAJRE, Descr. de Damas, J. As., 189!1, 5, p. 325 , 

n . 205 . 
(' l SAUYAJRE, ibid., p. 28 5, et n. 205. M. KnALED MoAz, 

dans Mél. l nst. franç. Dam., I (1929), p. 68 ss <<Le mau-

solée d'ibn al-Muqaddanu> identifie la turbat al-Muqad
dam avec le M.timent anépigraphe qabr sayyidnii '[al(1â 

au Dal.lda\1, qui sans doute porte tous les traits caracté

ristiques de l'architecture de la fin du vr' siècle. 
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la cour; la qibliyya au Sud dé la cour, salle oblongue de t4 m. 2 o sur 3 m. 8 5 (avec un mil) rab 

profond au milieu de la paroi Sud) s'ouvrant sur la cour par trois larges baies en ogive, et couverte 

d'un dôme plus élevé entre berceaux, type régulier des sanctuaires alépins du vre et du vue 

siècles; enfin, sur le côté Ouest de la cour, une série de chambrettes. On peut supposer un 

plan assez symétrique : les chambrettes répétées sur le côté Est de la cour, et un large ïwün 

ouvert faisant face à la qibliyya. 

Le plan du portail (pl. LXXXI a) est une baie carrée entre deux pieds-droits solides, de 

2 m. 56 de portée; elle est couverte d'une voûte à arêtes, semblable à celle de l'entrée de la 

Shu'aibiyya, mais avec les côtés fermés; pas de biseaux sur les arêtes des blocs. La coupe trans

versale de la voûte donne un arc trilobé, légèremenC ogival au sommet et outrepassé en bas , 

mais en saillie sur les parois, de sorte que les quatre points de la naissance de la voûte res-

semblent à des consoles (l ). 

La porte même possède un linteau lourd sous un arc de décharge fait de quatre voussoirs 

solides. Au-dessus de cet arc est le champ d 'inscription, encastrée dans un cadre avec profil 

à quart de ronel creux, sculpté dans les blocs du parement. Le tympan de 1 'arc trilobé est occupé · 

~ar~ un œil-d~-bœuf,, f~rmé par ~~ disque 1~ui. semble ê.tre déco~é par, 1~ devise y~} ë;, 
ecnte deux f01s symetnquement. I ous ces aetmls appartiennent a la perwde de 5 64. 

Comme au mùristan al-'Atïq, une sobriété absolue règne ici . On ne fait usage que des moyens 

fournis par les matériaux mêmes, on s'abstient de toute ornementation, et on se contente de 

montrer la virtuosité avec laquelle on sait traiter la maçonnerie. 

MASHHAD AL-!,IUSAIN 

La description de ce sanctuaire par ibn Shaddad a été surchargée et remplie par ibn Shil)na 

(durr, p. 87 s) d 'interpolations inutiles et en partie erronées au point qu'il est difficile d'en 

éplucher le texte original. Ya~ya b. abï Tayy est l 'auteur du récit très détaillé de la <<révélation>> 

du sanctuaire (:~), et le premier passage sur la source, cité plus haut, est tout ce qu 'ibn Shil:ma 

en a conservé. 

<<Le mashhad al-I:Iusaiu est situé sur la pente du djabal Djaushan (Pl. LXXVIII a et LXXIX b). --Une source 

jaillissait là d'une roche si dure que les pioches ne l'entamaient pas; mais on réussit à dégager la source, et son 

eau coula abondamment>). 

[Interpolation : <<Anciennement il y avait là une mine de cuivre>>, passage que nous connaissons par l'anec

dote de la malédiction de Zainab, au rnasl!l!ad al-itftt?tassin, et qui n'est pas à sa place ici. Note d 'ibn Shil:ma: <<Cette 

description vise évidemment le rnaslthad al-nuq{a de nos jours, situé au Nord du sanctuaire et connu à présent sous 

le nom de masldtad al-!fusain; le premier est à présent presque ruiné, tandis que le mashhad al-I:Iusain moderne 

est florissant, actif et habité, avec des récitateurs et des employés qui , en partie, dépendent de nous; c'est à ce 

mashhad al-I:Iusain qu'appartient, à titre de waqf, le moulin que nous allons mentionner, et dont les revenus sont 

encore payés au sanctuaire et à ses employés; walliih a' lam>>. - Les raisons d 'ibn Shitma semblent être surtout 

philologiques : nuqfa de naqata <<laisser couler goutte à goutte>>, ma1s le mashhad al-I:Iusain d 'ibn Shaddad 

avec le moulin en waqf est le nôtre, qui existait jusqu 'en 1 g tg.] 

' '1 Voir l'arc intérieur du portail de 'fârïq ibn 'fa rira 

au mashhad al-.Mu~assin, a• 585. 
(' 1 Voir M. SAUVAGET, Pe'l'les} p. 88 s. 
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Ibn Shaddad continue : <<Le mashhad al- tlusain fut bâti sous le règne de $üli~ Isma'Il, fils de Nür al-chn. Au 

commencement des travaux, le mur du sud ne montait pas aussi vite que les autres . Cela le [ I l chagrinait tant 

u 'il augmenta le budget sur ses propres ressources . Le public aussi vint au secours de la construction : les arli

;ans se firent un devoir religieux d 'y travailler une journée [par semaine] gratuitement (2) ' e t les aens elu bazar' 

de consacrer une partie de leurs recettes journalières pour les frais des gages et de la nourriture des ouvriers . 

Le ~adjdj abu 1-Ghana'im b . Shuwaiq l31 bâtit l'ïwan au fond de la cour, fï §adrilti, entièrement à ses frais {1•1. E t 

en cette année la construction fut terminée >>. 

<< 0alah al-dln Yüsuf (Saladin), comme seigneur d 'Alep , vint un jour visiter le mashhad, et lui fit cadeau de elix 

mille dirhams. Son fils Zahir Ghazï aussi s'intéressait vivement au mashhad et lui d onna en waqf le moulin al

Kamiliyya , dont les revenus annuels s' élévaien t à 6o o o dirhams destinés à ache ter, la veille de vendredi, du 

pain et des confit ures pour les gens qui y demeuraient. Il confia la surintendance à Shams al-dïn abu 'Ah al-!~a

san b. Zuhra, al-f:lusaini , alors naqïb al-ashraf [al, et au qaqï Baha al-din abu Mul)ammad al- l;lassan b . Ibrahim 

ibn al-Khashshab \61, al-f:lalabï. - Son fils 'Aziz Mu~ammad au torisa le qaq i Dahâ al-dïn à fonder un (wram 

latéral avec des chambres où les gens attachés au mashhad trouvaient l'hospitalité . Le q açlï commenca la construc

tion, mais les Tatars s 'emparèrent d 'Alep avant qu'il l 'eût finie >>. 

<<Après la conquête, ils entrèrent au mashhad , volèrent une quantité innombrable de couvertures, nattes, tapis 

vaisselles de cuivre, chandeliers d 'or et d'argent , que les gens avaien t donnés en waqfs, endommagèt·ent le bU ti

ment et démolirent les portes . Le sultan Zahir Baibars le répara entièrement, refit les portes, et y installa un imam, 

un mu'adhdhin et un gardien >>. 

Une courte note semblable se trouve chez Yaqüt, rnu'djam II, p . 3o 8 : <<Dans le voisinage du mashhad al

Dakka , sur la pente du djabal Djaushan, est un beau mashhad à la constr uction duquel les Alépins travaillèrent 

gratuitement; ils ont érigé un bâtiment solide, en y dépensant beaucoup. Ils croien t que l 'on a vu , en r êve , 'Ali 

en cet endroit >> . 'Ali est un lapsus pour I,Iusain b. 'Ali qui provient de ce que Yaqüt fait, immédiatement avant , 

la même remarque pour le mashhad 'Alï. Sous Dair Marat, Il, 6g 2, il d onne un récit dont la source doit être 

le •Livre des Couvents' d'al-Shabushti: J..~ \ _,.~JI ~\l i ~~ jt;. Ce monastère a disparu , il n ' y en a plus 

de traces aujourd 'hui, et sur son emplacemen t on a bâti un nouveau mashhad , où, d 'après la croyance des 

Alépins, on a vu al-I:Iusain b . 'Ah faire la prière. Les adhérents de la shï'a ont collectionn~ parmi eux-mêmes 

de l 'argent et l 'ont construit comme un bâtiment très beau et solide . Un homme de Damas dit sur ce ~ashha~ : 

<<A Dair marat est Marüthâ etc. >>, vers q ui doivent provenir du livre d 'al-Shabushtï. Les Masâhl> al-ab§ar, 

également dérivés d 'al-Shabushti , décrivent (p . 33 2 ) le Dair mar Marütha comme existant (à l ' époque de ~eur 

source) : <<C 'est un petit monastère dans la banlieue d 'Alep sur la pente du Djabal Djaushan , sur le nahr al- ·Ur

djâll>) . 

112. 

TEXTE DE coNSTRUCTION , privé, in situ, 56g H. - Sur le mur de fond de l'Ïwün, à 4 m . 3o du sol , plaque à inscri_r

t ion, o m. g3 o m . lw, trois lignes, naskhi ayyoubide, crépie et badigeonnée, caractères moyens, photograph ie . 

P i Nah1·J voir M. SAUVAGET, Pm·les, p. 88, donne ici 

- au lieu de <<le >> - le nom << shaikh Ibràhim ibn Shad

dàd >> , qui doit être le grand-père de l 'écrivain , n om qui , à 

ma connaissance n 'est jamais mentionné ailleurs . La date, 

l 'an 56g, serait conforme à cette interprétation . Mais si 

l 'on élimine les interpolations postérieures, le texte ori

ginal d'ibn Shaddâd n'a pas besoin de cette insertion. 

Le sujet du passage est $àli?1 Isma'i l. Et après avoir été 

ainsi nommé, le shaikh Ibrâhim disparalt aussitôt et 

complètement de l 'histoire. 

t' l 'alli naf sihi; dans l'inscription n• 1 1 7 bi-nafsihi <<pour 

(le salut ùe) leur âme >> , pour l 'amour de Dieu ; cf. les 

remarques, p. 24ft . 
(31 L'auteur de 1 'inscription n• 1 1 2. 

(~ l Suit l 'interpolation fautive sur la nouvelle por te 

bâtie par Tariq b . 'fa rira, en 58 5, remarque qui . se 

rappor te au mashhacl al-Mu\1assin. - Cette interpolatiOn 

a entra1né la corruption du passage concernant la date 

qui n 'est pas 585, mais bien une date du règne de 

~âlit Isma'Il, 56g-577 H. 
''1 Voir inscr. n• 12 1. 
(' 1 Mor t en 6!18 , voir inscr . n" t3 G. 
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Publication : Répertoire, no 3o 2 7 : <<Alep, mausolée a0 52 2, d'après BISCHOFF >}, et no 3 3 8 2, ((Alep, Mashhad 

al-Mui)assin , ao 579, d'après Nahr, II, p. 281 >>. Ces deux transcriptions ne sont que des reflets de l'inscription, 

mais tellement défigurés , que leur identité a échappé aux éditeurs (Pl. XCVIIa). 
~ ~ p c 

_j Li..:~J l _,.-? l ~~ J Ï...XJ J 1 p.ii.J 1 ~J l ( 2) dJ l,J l \.:J 1_,.~ JJ 1 l ~ 3J l.:t-? _.7" 1 . . . .,v.._~ ( 1) 

A.~ kw.Z __, ~"i..w .J t-'-:; ~).J'~ j db__, oJ ~\li yÀ.ê ~Jll (3)j 1 ~J 1 (?) (5>-:S: J.~ 1 ,) l)-? 

<< Au nom d'Allah ... a ordonné la construction de cet ïwan béni l'avide de la miséricorde de son Maitre, abu 

1-Ghana'im, fils d 'abi 1-FaQ.l, fils de ..... , le marchand de lin, al-tfalabï - qu'Allah lui pardonne! - et cela 

(fut achevé) au cours de l'année 56g>> (tq3-tt74). 

Ce qu'on voyait du nom du grand-père lors de nos visites, pouvait être Ya~ya ou 'lsa; le 

barbouillage grossier dissimulait la vraie graphie, qui, à mon avis, n'était ni l'un ni l'autre, mais 

0_,_,.~ ....... shnqwaiq, graphie d'ibn Shaddad; - al-bazzaz était aussi ce que le peintre moderne 

a cru lire. Pour les mêmes raisons nous donnons la date 569 sous toute réserve. Le shaikh du 

docteur Bischofl' l'a vue avant le badigeonnage, mais l'édition l'a défig-urée en o!'"tJ, date 

impossible pour une inscription en naskhi, donc probablement erreur d'impression pour oL.j'1, 

trop tôt pour $ali~ 'Isma'il, 569-577· Je crois que 569 est la vraie date, car la <<découverte>> 

du sanctuaire aura été le présage du bonheur du nouveau règne, et le passage corrompu d'ibn 

Shaddad, <<en cette année, etc.>> veut probablement dire clans la première année de $ali~ 'Isma'ïl. 

113. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, privé, in situ, 5g6 H.- Plaque de marbre, encastrée au centre d'un grand entrelac 

(PL XCVII a) au-dessus du linteau de la porte, au fond de la baie, à 3 m. 70 du sol, 1 m. !14, o m. 53, cinq 

lignes, nashkhi ayyoubide, petits caractères; photographie (PI. XCVIII b) Voir Répertm're, no 348 3. 

~ ~ 

~L~I j r'A--Jl l.~~~ (2) ~JU, ~~ 0--? J,.s:. ~ ~.wll G~--~ ~ _rs:. ... ~ (1) 

~.!.:, }J>--J !_, d _,lt 1 ~.;- ~.-11__, ( 3) i ~ ~ 1 \.:.) lhl- J., kJ 1 J W 1 ~ lhJ 1 dl-11 G ~ _,.., AJ _,., 
~ ~ . J! 

~ ).>~ j ~A;O _;li ~ 1 Y"" G (/1) ~ _;. 1 l)-? ~J.,~ y~ w 1 d.U l 0-? \5 j w l_J.i.kll ~ 1 

A_;~_, (5) ~--' ~-
<<Au nom d'Allah ... a été construit le martyrium de notre mahre aHiusain, fils de 'Ah, fils d'abï 'falib,

salut sur eux! -à l'époque du règne de notre maitre al-malik al-Zahir, le savant, le juste, le sultan de l'islam 

et des musulmans, le seigneur des princes et des sultans, abi l-mu~affar al-Ghazï, le défenseur de l'émir des cro
yants, au cours de l'année 5g6 >> ( 1200 ). 

114. 

SIGNATURE D'ARCHITECTE.- Sur la clef de l'arc en marbres bigarrés et découpés, qui surmonte la baie du portail, 

petit champ en forme de secteur, photographie et dessin (PL Clla). 
Inédite. 

~ 

~ l AZ_; .. .. . J 1 .. . .. -...o J ~ .o '-? 1 [ l4! A~ 
<< Façon d 'al-l_1adjdj abï 1- ... r, m. s ... al- .... , qu'Allah ait pitié de lui 1>>. 
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Je reg-rette de ne pas avoir étudié suffisamment, sur place, cette inscription qui était peu 

visible et endommagée, mais non pas illisible. Le manuscrit ar. 52 2, Mus. As. St. Péterbourg, fol. 

2 1 b (ibn al-'Adïm), d'après une note que j'ai copiée en 1 9 1 o dans le << cah~e:, X, p. 2 >> .d~ 

M. Soberheim, mais que je ne peux pas contrôler, dit : <<Le mashhad fut bah par le l)adJdJ 

abu l-na~r al-'fabbakh>>. Il se peut que ce soit le nom de l'architecte. 

L'inscription 113 indique que le mashhad était loin d'être terminé sous $ali~ 'Isma'ïl. Bien 

que le protocole soit dans les formes, l'inscription n'est pas ~<royale>>: ~al~ir Ghazï n'~rdonne 

pas, il <<s'intéresse>> seulement au sanctuaire dont la construction reste une hbre entreprise des 

habitants d'Alep. 
Le portail (Pl. XCVIIIa) entier fut fait d'un seul jet. Il n'y a aucune trace que la porte ait 

été insérée après coup entre les murs attenants, comme celle d'ibn 

'farïra au mashhad al-Mul)assin. Des deux côtés on ne voit que les 

décrochements indispensables pour le raccord des assises un peu 

irrégulières du portail, avec les lits réguliers de l'appareil de la façade. 

On ne peut parler, en termes d'archéolog-ie, de << deux périodes>> : il 

s'agit d'une activité une et continue pendant les années 569 à 596. 

Sur notre plan toute cette période est indiquée de la même façon. 

· Mais quelques changements et additions furent introduits d~ns ~es 

élévations (Pl. XCIX). En étudiant la façade 0 uest de la cour (Pl. XCVII b), 
on remarque que le g-rand entrelac en marqueterie de marbres, qui 

orne la façade au-dessus elu grand ogive de l 'ïwan de 56 9, n' ap

Fig. 77· 
Ornement de la voûte 

de la porte. 

partient pas au premier projet, mais qu'il a été ajouté après c.oup, sans doute com~n~ don des 

maîtres de l'atelier qui a produit les mi~rabs de la Shadhbakhhyya (58 9), de la Sultamyya ( 61 3-

620 ), du Firdaus (63ll) etc. (tl. Le grand bandeau d'inscription no 118 a été ajouté à la même 

époque, ou encore plus tard. . . 
Au contraire, tous les détails du portail sont exactement de 5 g 6. La bmc est encore aussi 

profonde que large, selon la coutume de l'époque de Nûr al-dïn; une demi-coupole n'en co~

vrirait pas toute la profondeur; on place donc au-dessus une voûte en fer à che~al ( e~ plan) adossee 

à un arc épais faisant tête de voûte. En élévation, cet arc forme un cadre a la stlhouette cl~ la 

voûte. La naissance de la voûte est marquée par une mince moulure richement ornemen,te.e, 

un filet ondulé à perles, croisé par un rinceau à feuilles de vigne. Les ornements floraux, e'vttes 

à l'époque de Nor al-din, réapparaissent .discrètement dans l'architecture, surtou~ ap~es. la 

co!lquête tatare, et l'ornement favori est la vigne schématisée par la grappe sur femlle a cmq 

lobes (2l. 

(Il Voir ces monuments, plus Las. - En grande archi

tecture le motif apparaît comme décor de façade par 

exemple sur la porte de la Grande Mosquée de Konia , 

bâtie pour 'Ala al-drn Kai Qubadh II, 6q H., par un 

maître Mahmud de Damas; sur le portail de la Qara 

'fay madra~a, ibid. (la date de l'inscription, 6l!g, a été 

remaniée); sur la porte de la qibliyya, Grande Mosquée 

d 'Alep; au-dessus d'une fenêtre, Djaqmaqiyya, Damas; 

au-dessus de la porte de la mosquée Shu'aib HümT' 

Maidan Damas on voit des exemples remployés ; un 

autre s~ trouve 'sur un mi\1rab de la qubbat al-Silsila à 

Jérusalem, etc. 
''1 Par exemple à Ba' lbak, ou au mausolée de Baibars 

(bâti par Qalâ'ün) à Damas ; décoration d'une salle du 

müristân Nürï, Damas, par Qala'ün. 
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La voûte sort de cette ligne horizontale. Le raccord entre le plan rectangulaire des parois 

et l'octogone n'est pas obtenu par des pendentifs au-dessous de la naissance de la voûte, mais 

par une trompe au-dessus de ce niveau; plus exactement par une niche jetée sur les coins, dont 

la hauteur égale celle de deux zones d'alvéoles et qui reproduit à échelle réduite l'idée de la 

demi-coupole entière. La taille des muqm·nas, 

alvéoles et consoles de cette zone inférieure, 

est presque le double de celle des autres. 

Elles sont toutes construites par encorbel

lement; le couronnement de la coupole -

comme celui des trompes- est un couvercle 

en forme de conque (I l . A proprement parler, 

la construction entière ne répond pas à la 

définition d'une << voûte>>. Voilà << le svstème 
" 

iranien>> de ces portails à coupole, opposé 

au << système romain-byzantin >> que nous 

avons décrit dans le chapitre << Mashad al

Mubassin >>. Le trait le plus frappant qui les 

distingue est, que le système iranien part 

toujours de l'horizontale et ne connait pas 

de pendentifs au-dessous de cette ligne. E.l Le linteau de la porte, sans saillie, mais 

profilé aux deux bouts en sima (2l, révèle 

!1; une tendance, qui va grandir, à l'accentuer; 

elle est née du souvenir des linteaux à 

corniche classiques. Le grand entrelac qui 

Fig. 78. le surmonte ct qui encadre l'inscription 

no 1 1 3, fonctionne par un expédient in

gemeux comme arc de décharge du linteau. Son large ruban est profilé en double bande, 

rappelant le superbe entrelac de la madrasa al-Sharafiyya, mais il n'est symétrique qu'autour 

de l'axe vertical. Forme et fonction correspondent aux <<nœuds>> qui sont au-dessus des 

fenê~res du palais de <Azïz Muhammad à la citadelle (al ; c'est aussi, nettement, un <<nœud 
magique>>. 

Les trois parois de la baie sont couronnées, au-dessous des alvéoles, par une série de petits 

arceaux pendants avec lampes suspendues. C'est la reproduction en bas-relief d'une corniche 

en forte saillie, faite pour qu'on y suspende des lampes pour les illuminations les jours de 

fête. C'est en même temps l'illustration du verset du Coran, 24, 3 5 : <<Allah est la lumière ... 

{l) Grec "DYXlJ, syr. qanlchè> ar. pers. kundj, t.ermc mo
derne pour l'ensemble des baies de porte à demi-coupole. 
Le terme muqarnas, participe d'un verbe dénominatif de 
xopwvis, signifie << alvéole)). 

<'l Ou lcyma; à Mau~il , on emploie cc terme grec sous 
la forme de lcumma, i...;S. 

13l Voir plus haut, inscription no 7 2. 
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cette lumière est comme une niche, dans laquelle est une mèche placée dans un verre etc.>> (I). 

Le motif est fréquent à cette époque. 

Enfin, l'espace après la porte est plafonné par une dalle de pierre (fig. 78 et pl. Cil b) qui 

imite un plafond en bois richement ornementé. Ni en Syrie, ni en Egypte, un original en bois 

de cette époque n'a été conservé; c'est un exemple unique, rappelant les plafonds de Palerme. 

115. 

Dans la qibliyya du mashhad se trouvait un beau mi~rab (Pl. CVI a) en marbre, du même type 

que ceux de la Shadhbakhtiyya et de la Sultaniyya. Le travail superbe en marqueterie de marbres 

bigarrés était couvert d'une couche épaisse de peinture à l'huile jaune. Les deux colonnettes 

étaient de marbre gris, leur chapiteaux appartenaient au type corinthien, avec deux rangées 

d'acanthes abstraits. Dans la niche était un lutrin, type connu des églises nestoriennes, qui 

servait de reliquaire ou de tombeau de la tête de ij usain (2) . 

SIGNATURE D'ARTISAN . - Au sommet, dans un petit médaillon pointu, inscription en cinq lignes courtes; naskhi 

ayyoubide très cursif, caractères tout petits, en creux. 

Publication : Répertoire, no 3486 (sous l'année 5g2 ). 
~ ... 

l~) (5) (?) c3~ ~ ~1 (6) l~)l '-?1--' ~1 (3) ~· '-?1 ~ (2) ~1 (!) 

<<Façon d'abu <Abdallah et d'abu 1-Ridja, les deux fils de Ya~ya al-khataranï ( ?), qu'Allah ait pitié d'eux!)). 

Les deux frères ont signé le mil)rab de la madrasa al-Shadhbakhtiyya, daté 58g, voir inscr. 

no 123; là, leur père Ya~ya ne porte pas de nisba. A Jérusalem, sur la chaire de l'Aq~a, 

datée 564-57o, se trouve la signature de deux autres fils de Yal;tya, abu 1-I:Jasan et abu 1-

Façl.a,il, et le père porte un toponyme différent : al-!Jalabï, la nisba de séjour, tandis que 

al-khataranï? est la nisba de provenance. 

Quand j'ai relevé l'inscription il y a trente ans, il semblait ne s'agir que d'une lecture diffi

cile et peu sûre, mais sans conséquence. C'est ainsi quand on explore ou fouille : les pro 

blèmes surgissent plus tard, ainsi ce toponyme. Dans le Répertoire on débrouille cette nisba e 

~~\ ou en ~l$:JI, noms inconnus l'un et l'autre. 

D'abord : il y a sûrement un ~au lieu du 5:.; puis, le signe interprété par -6- ou+ n'est pa 

lié à gauche, et consiste plutôt en deux petits signes serrés : r· Dans sa profonde étude sur l 

chaire de l' Aq~a, M. van Berchem cite un passage ~'abu Shama (3) _: << Il ~ av,ait ~ Alep un menu~ 

sier, nadjdjar, appelé al-Akhtarïnï, du nom du village d 'Akhtarm, qm n avait pas son parei 

dans l'exercicf( génial de son art. Nùr al-dïn lui donna l'ordre de fabriquer un minbar pour J 

(l ) Voir le mi~rab du djami' al-Khazam, Mau~il, épo
que de Nür al-dïn, Arch. Reise, Il, p. 286 s; le mi~ll'ab 

de la Pandjah 'Alï ibid.J II, p. 276, ao 686; les fameux 

tapis de la Grande Mosquée de 'Ala al-dïn à Konia , au 
Musée des Ewqafs, Istanbul, F. SARRE, Seldschulc. 

Kleinlcunst, pl. XXII et HERZFELD, OLZ, 1910, Sp. 216-

2 1 7 pour leur date, le xm' siècle, date confirmée par 
l'étude des tapis du xv' siècle, voir A~xY RrGGs, Ars lsl., 

1 9 6 o, VII. - Le motif est rare, mais se trouve déjà 

Mémoire&, t. LXXVI. 

sur des monuments chrétiens, par exemple à al-'Audja 
H. C. BuTLER, Princ. Un . Arch. Exped. Syria, Il R, 2 

p. 68, fig. 111, sur un linteau de basalte. 
<•J Le type est représenté dans le martyrium de Mâi 

Tahmazgcrd à Karkük, voir Arch. Reise, II, Abb. 3o8 

(3) II, p. 112 ss; voir M. C. l. A, .Tér. Har:, ~·. 399 
ct les remarques sur le mi~rab du Maqam mfer1eur d 

la citadelle. 
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maison sanctifiée d'Allah (Jérusalem), en lui recommandant d'y apporter tous ses soins ... 

Alors, il réunit des ouvriers, inventa de beaux motifs, et mit plusieurs années à achever son 

travaiL>. M. van Berchem identifie le lieu de naissance du maître avec Akhterïn Koy, situé à 

environ 4o kilomètres au N. N. E. d'Alep. Mais le passage d'abu Shama en est la seule mention 

dans la littérature médiévale, et le nom turc ne se trouve que chez des voyageurs modernes. 

On sait combien il y a de variantes dans la graphie des toponymes syriens, par exemple A'zaz 

) !J.~ 1 à côté de 'Azaz) ..!J..c: ; d'autre part, les noms de lieu en -in forment des nisba en -ani, par 

Fig. 79· Fig. So. 

exemple Djibrïni et Djibranï, ou al-Sm·mani <<de Sarmïn>> maître du grand minaret d'Alep; aussi 

Mardïn: Maridanï. Rien ne nous empêche de considérer~~~~~ chez abu Shama et Glydl 
de notre inscription comme identiques, quelle que soit la vraie lecture de ce nom et la situation 

du lieu ('J. Le menuisier, (H~ ~~ ~~ j .N &~ J est Yat1ya, et les noms de ses fils, 

abu 'Abdallah et abu 1-Ridja à Alep, abu 1-ijasan et abu 1-Fagail à Jérusalem, et de leurs colla

borateurs, Salman b. Ma'ali ijamïd b. ~afir, tous des Alépins, attestent l 'exactitude du passage d'abu 

Shama : <<alors il réunit des ouvriers etc.>>. Salman b. Ma'ali de Jérusalem était le fils de Ma'ali b. 

S(a)lim [ou Salm(a)n ?] qui a fabriqué le mibrab du Maqam inférieur pour Nür al-dïn en 663 H. 

Ces signatures nous font connaître 1 'existence des deux ateliers, créés et formés à Alep par 

les plus grands artistes de l'époque de Nùr al-din et de Saladin, à l'apogée de l'art islamique. 

L'un de ces ateliers produisit des chefs-d'œuvre de menuiserie, l'autre des travaux en marque

terie de marbre, et tous les deux ont exercé leur influence jusqu 'à Konia et au Caire. 

Les deux colonnettes qui flanquent notre mihrab (fig. 79), ont des chapiteaux romans; 

les deux rangées de feuilles d'acanthes abstrait, surmontées de paires de trèfles, révèlent net

tement la main-d' œuvre franque. Une autre paire, avec la fleur-de-lys, ou les trois plumes d'au

truche du prince de Galles, qui ornent un autre mibrab dans l'ïwan de la cour à droite du por

tait, est également une œuvre des Croisés (fig. 8o ). On n 'a pas utilisé ces pièces parce qu'on ne 

<1> Je suis convaincu qu'il faut lire partout ~;-:-~ et 

(;]~~, aussi chez abu Shama; voir Yaqut, mu'djam I, 

77 6 et II, 1 9 s sur bait Djibrin près Jérusalem; Dji-

brin al-Fustuq, à deux lieues des portes d'Alep; Dji

brïn Qurustaya ou Dj . septentrional, dépendance de 

A'zaz (Alep) ; un autre entre Damas et Ba'lbak. 
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· d 1"re de pareilles ni parce qu 'on les trouvait plus belles que 1es produits 
pouvait pas en pro u ' . , , 

· d' ' l 'art du lapicide est alors à son apogée -- ; ma1s ce sont des trophees que 1 on rem-
m 1genes - , _ - ' -h , . d 

· 'l -b d'abu 1-Fida dans la mosquee de Nur al-dm a ijama , en ' ertu e 
ploie , comme au m1,1ra . · 

leur pouvoir magique (i ) • 

116. 0 

DÉvoTION SuNNITE à la famille du prophète et aux califes orthodoxes. --

, 1 f 'Il d h' t et aux califes orthodoxes. - Sur les trois grandes alvéoles au fond 
DÉVOTION suNNITE a a ami e u prop e e . . . . . 

de la demi-coupole du portail, au-dessus de l 'inscription no 1 1 3, disposée en trots hgnes , naskht ayyoubide, 

caractères moyens; photographie. Inédite (PL XCVIII a-b)· 

La date est 5g6 (t q3-t q4). 

fun mot] .)...~ JÏ ~-' (3) ~ G.)...,;w ~ ~ (2) 1~1 (t) (A) 

... 
~-' l:JW..~~ (3)J~J ~ ~~ ~ (2) ~~ lS~)J (t) (B) 

... ... 
~~ ~-JJ ~)-' (3) sic1.7ls:'l ~ ~\31 (2) ~)-' (t) (C) 

<<ô Allah! Accorde Ta bénédiction à notre seigneur Mahomet et à la famille de Mahomet, la .. · et qu '~l~a.h soit 

· r 't d' b B k 'Umar 'Uthman et 'Ah· qu 'Allah soit satisfait des Compagnons, et accorde la mtsencorde 
sattstai a u a r, · , , 

à tous les musulmans ! . 

Cette litanie sunnite p~écède ici et neutralise la dévotion shi'ite écrite sur les deux parois 

latérales du portail, no 1 1 7. Malgré les actes de violence qu~ éclataient de tem~s. ~n temps 

entre les deux factions hostiles, la population place ce sanctua1re au-dessus d:s d.ms10ns. . 

Sur le minaret de la mosquée Tchihil Dukhtarân à lsfahan, se trouve une htame , e.n naskh1 

archaïque (date 5o 1(1107-11o8), qui commence a~ec,le bas~w~a e~ la shal~ada; pm.s do~ne 

une formule d'adhan: <des meilleurs des hommes, apres l envoye d Allah- qu Allah lm accoid.e 

Sa bénédiction _ sont [abu Bakr, 'Umar, 'Uthman] et 'Alï , fils d'abi 'fa~ib - .qu:Allah ,s01t 

satisfait d'eux tous>>. Cette inscription iranienne est encor.e purement sunnit~, mms a une e~~-

' le shi'ïsme était devenu dominant, on a martele les noms des cahfes orthodoxes . 
que ou _ . . . ' 1 't "t 
Ibn al-'Athïr, dans son nécrologe, pour vanter Nur al-dm, ne sait m1eux dire. qu <<I e a1 co~~e 

les khulaf'a', al-rashidïn>>. La formule la plus orthodoxe se trouve sur une p1erre tom~~l~ , shahzd 

en form~ de mibrab, à Mau~il (3J , où abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, 'Alï, 'Aïsha et Mu aw1ya sont 

invoqués, formule strictement interdite , en 212 H. , par le calife al-Ma'mün. 

117. 

DÉVOTION sn!'ITE aux douze imams, (5 9 6 H.) - Bandeau sur les deux faces latérales de la baie du portail,. à 4 m · l1 o 

du sol, deux fois 2 m. 78 x 0 m. 35 , deux lignes, naskhi ayyoubide , caractères moyens, photographw . 

Publication :Répertoire, no 3484 . 

<1> Beaucoup de chapiteaux francs ont été remployés, 

surtout dans des mil)râbs, à Damas. 

(' l Nous avon s cité ce document en parlant du chan ge-

ment de l ' adhân introduit à Alep par Nur al-din, p · 2 61 · 

<3> Voir Archœol. Reise, II, p. 283 ss) avec correction 

du texte par NuLINO, Riv. Stud. Or. ) IX , 19 2 1, p. ~ 1 o s. 
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~~Jl ~_, ~ ~ 1 ~.w.dl_, ~~ _,J l ~k~ ~~~ ~s.! ~~ ~ ~)ll . . . . . 4-l~-? ( 1) 

~ lSf\ LSJ.N;Y' _, ;)} 1 J ~ l~JI ~--' (.)~ .)J 1 ~ _;:; w 1 ~:;.s.!_, (.)~~lA1\ ~ j ~--' ~}.kil 
..,. 

~1 1~ j f.§-~ u-1 1-til~ ~~li l-~41 l.:.>~JI ~t~_, ~~JI~-' :é . .rll 

<<Au nom d'Allah ... Ô Allah ! accorde Ta bénédiction au prophète Mahomet; à 'Alï le mandataire (l) ; à 
al-I;Iasan l'empoisonné; à al-l}usain le martyr, l'injurié; à 'Ah Zain al-'abidin; à Mul_-tammad al-Baqir, l'étendard 
de la religon; à Dja'far al-~adiq, al-amir (2); à Müsa al-Ka?-im, le fidèle; à 'Ah, le pur, al-Ri<~â; à Mul_-tammad, le 
vertueux, al-Taqï; à 'Ali le bien-dirigé, al-Naqï; à al-I;Iasan al-'Askarï; et au Seigneur du Temps (5) et de l'argu
ment, al-Mahdt ! Et pardonne à ceux qui ont travaillé pour (le salut de) leurs ,âmes à ce martyrium! >>. 

Le passage final, <<pardonne à ceux qui ont travaillé, etc.>>, confirme le récit d'ibn Shaddad, 
corroboré par Yaqüt, que les Alepins avaient bâti le mashhad gratuitement, et est, à lui seul, 
une preuve suffisante de l'identification. 

L'expression bi-nafsihi, quelquefois en parallèle avec min malihi, possède encore toute 
sa signification religieuse d'une œuvre surérogatoire. L'origine de la double expression est 
iranienne. Dans 1 'inscription du pont de Fîrüzabad, Mihrharseh, le grand-vizir vuzurg fra
miidtir, construit le pont rawan ë xvëS rad ac hër ë xvës (idéogr. NFSH) <<pour sa propre âme et 
sur sa propre fortune>>. L'opposé est <<qui se procure maison et prospérité et qui ramasse 
<<pour le corps>>, tan râd ciyëd, et paie ses impôts, etc.>>. Ces «fondations pour l'âme>>, soit 
pour le salut de l'âme du fondateur , soit en souvenir d'un mort, étaient rendues notoires en 
déposant l'acte dans un diwan, et étaient invendables (4l. C'est le principe des auqaf islamiques 
déjà formé à l'époque sasanide en Iran. Toute l'inscription de Shahpuhr I sur la Ka'ba i Zar
dusht, à Naqsh i Rustam, n'est qu 'un grand waqf, la fondation pa rawtin du roi et de sa famille , 
de cinq temples à feu mémoriaux. Elle contient une longue liste d 'environ 13o noms de per
sonnes qui doivent être nommées dans les prières (messes) régulières. Con1me cette liste élu
cide complètement la liste semblable incorporée dans le Yasht 13 de l'Avesta, il s'ensuit qu'elle 
aussi était un document de waqf, fondé par Vishtaspa << pour sa propre âme et pour 
l'âme de Zoroastre>>. L'usage remonte donc à la haute antiquité, au moins au VIe siècle 
av. J .-C. - Les rnafati~ al-'ulüm appellent ce diwan rawanagan dafïra << secrétariat des (fonda
tions pour les) âmes>>, traduit par kitabat al-auqaf, qui devient la wizarat al-auqaf islamique. 

La teneur de la litanie est d'un esprit shi'ite assez agressif : l'empoisonné, l'injurié, le 
martyr. Pour bien comprendre, il faut lire le récit saisissant du drame des imams dans Eugène 
Aubin (5). Deux faits ont élevé les imams au point d'être déifiés : leur descendance du mariage 
de Fatima, seule fille du Prophète, avec 'Alï, et leur sort tragique : ils ont - probablement 

( I J Répertoire, comme M. SoBERNHEm, ~""" ;11 <<l'agréé>>. 
<'J A peine à distinguer de al-amin, en tout cas le 

même mot que celui employé dans l'inscription n• 9 9 . 
<"J M. Sobernheim avait lu ~a~ib al-zinar <<Seigneur 

de la ceinture>> et je me rappelle qu'il avait une exp li-

cation pour cette épithète, que je ne trouve pas parmi ses 
notes. Je préfère les formules communes des dévotions 
iraniennes. 

('•) Voir Chr. BARTHOLOMAE, Mittelir. Studien, IV, p. 36g. 
<'J La Perse d'aujourd'hui, Paris , 1908. 
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tous _ trouvé une mort violente. Mais leur histoire est un des cas où l'effet semble être dis
portionné avec la cause. Aucu~-~_'éux n'~ été une .grande personnalité. Déjà leur ancêtre 'Ali 
était détesté par sa belle-mère A tsha qm ne pouvait prendre sur elle de prononcer son nom, et 
Fatima, son épouse, ne pouvait pas le souffrir, et ne parlait de lui que comme << l'œil aux larmes>> 
et <<le gros ventre>>, comme les gens de Küfa, qui criaient << buzurg shikamb ümad! -- voilà le 
gros-ventre! >> , s'il se montrait aux bazars {Il . 

'1'18. 

DÉvoTION Aux IMAMS. - Grand bandeau encadré, couronnement de la façade du grand Iwiin de la cour, environ 
7 mètres x 0 m. 65, deux lignes, naskhi ayyoubide, grands caractères. Photographies (PL XCVII a) . 

Publication :YAN BERCHEM, lnschr. v. Oppenheim, no 58; Répertoire, no 3!185. 

<<ô Allah! .. . accorde Ta bénédiction à Mahomet l 'élu , à 'Ah l'agréé, à Fa!ima la brillante, à al-IJ,asan l~ 
choisi à al-Husain le martyr , à 'Ah Zain al-'abidtn, à [etc. jusqu'à] Mul)ammad le généreux, à 'Ah al-I;Iâdl , a 
al-l:la:an aV.Askarl, et à notre maitre Mul_-tammad , fils d 'al-I;Iasan , al-Qa'im bi-amr Allah!>>. 

La date <<en l'année 6o 8 >> que le shaikh du Dr Bischoff ajoute, et qui choquait van Berchem, 

Fig. 81. Pierre noire de l'auteur. 

n'a jamais fait partie de cette inscription. Le bandeau 
se trouve au-dessus du grand entrelac qui a été ajouté 
à l 'ïwân de 56g à l 'époque de Zahir Ghazï, vers 5g6; 
il est bien possible qu'il ait été ajouté encore plus tard. 
Le texte diffère par beaucoup de petits détails qu'il 
est inutile d 'énumérer ici , de celui du no 1 1 9, mais 
est en accord . presque parfait avec la dévotion du 
mashhad al-Mubassin , n° g8 , datée 632 H. Je regrette 

. l t' d l d r of on du grand minaret, qui est daté de de ne pas avotr copté e texte en 1er e a ev 1 

483 H. (2l . 

<' l Voir DE GœJE, Z. D. M. G., XXXVIII , p. 3og s, 
compte-rendu du kitâb al-ansab, éd. AHLWARDT. - Chez 
Mas'üdï, VII, 36 on trouve une histoire, supprimée par 
Tabarï, III, 1lt96, comme << trop indécente >>, dans laquelle 
ie kalife al-Mutawakkil permet au chanteur 'Abada al
mukhannath, de travestir 'Ali, ce qui pousse son fils al
Munta~ir à protester énergiquement : une des raisons 
du memtre d 'al-Mutawakkil par al-Munta~ir. 

<' l J'ai comparé les litanies suivantes : 1. copie 
(exacte ?) d'une porte en bois (mausolée de 'Açlud .al
daula?) de ltlt5; 2. stèle funéraire, coll . Sr~.ssooN, Réperlotre_. 
n" 3otg, a• 52o; 3 . Ghaibat al-Mahdi, Samarra, a• 

Aiémoti·es, t. LXXVI. 

6o6; !1. Pandjah 'Ali, Mau~il, Arch. Reise, I, n• 29, a• 
685; 5. abu l-Qasim, Mau~il, ibid., n• 27, vers 7oo; 
6 . Isfahan, Dja' fariyya, a• 7 2 x; 7· bassin de cuivre 
jaune , Tamerlan , coll. Sidney Burney,' Londres, a• 782; 
8 . waqfniimah sur dalle de marbre, Damghân, 8 5t, H. 
Plus ancien me semble être le fragment ~'un moule 
d 'orfèvre , dans ma collection, provenant d'Isfahan , en 
pierre noire, 8 cm 5 x 3 cm co~fique du IV' s~ècle, fig.' 
8t. Je ne trouve rien pour restituer le mot apres al-~udj
d'a . le deuxième mot de la dernière ligne semble être y, . , [ ? ' t? mal écrit et mal com ge, pour §y . ou n.y · 
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Il suffit de jeter un coup d'œil sur les variantes des attributs du Mahdï, l 'enfant, dernier 

rejeton de la famille, qui disparut à Samarra; on adore encore sa ghaiba, une petite cave de 
son palais, place de sa disparition. A Alep, ao 63 2, il est appelé al-mu:~!aja comme le prophète 
lui-même. Les formules développées sont : 

Tous ces qualificatifs sont eschatologiques, et l'eschatologie shi'ite est pleine d 'idées pré
islamiques, gnostiques ou iraniennes. Mais le seul fait que le Mahdï est toujours appelé §aMb 
al-zamân, avec le mot persan, et jamais :~âhib al-waqt, trahit que les notions iraniennes domi
nent. C'est l'Astvatrta iranien; l'idée primitive est celle du dieu qui reviendra sur terre pour 
inaugurer dans l'univers un état d'immortalité. L'expression al-qa'im bi-amr Allâh, <<le pré
posé à la cause, le plénipotentiaire d'Allah>> et plus encore al-khala:f: <<le successeur, le rejeton>> 
quelquefois <<le fils chéri>>, rappellent aussi la notion du Christ Sauveur. Le terme étrange 
al-hudjdja, dont qâ{i' al-burhan- à demi persan- est une explication, <<la preuve péremptoire>> 
se rattache au rôle du sauveur au jugement dernier, et est encore iranien (t l . 

Plus encore, au point de vue littéraire, les litanies sont iraniennes. Elles sont faites pour 
être apprises par cœur, donc, en partie rimées; aux simples noms et patronymes, des attributs 
caractéristiques sont ajoutés. En les lisant ou en les écoutant, on se souvient des litanies 
monotones de l'Avesta, du Fravardïn-yasht, où ~dto noms de personnes sont introduits par la 
formule <mous adorons l'âme de l'orthodoxe un tel», avec patronyme et peu d 'attributs. 
<<Nous adorons>> devient plus tard <<accorde Ta bénédiction>>. Les litanies sont du même ordre , 
qui énumèrent les noms ou attributs des divinités, dont beaucoup remontent à une antiquité 
reculée, où la vertu magique de pareilles invocations était _l'essentiel de la religion. Elles 
répondent à un besoin si ancien qu 'on peut le considérer comme inné, et retrouvant spontané
ment son expression après une longue disparition. Le phénomène est le même que celui de 
la << revivificatiom> des anciens protocoles royaux, ou de formes d 'expression artistiques. 

La bâtisse du mashhad se composait de deux parties appartenant à deux périodes. 
Celle de 56g à 5g6 ressemblait en plan et en élévation au mashhad al-Muhassin. Par le 

portail que nous avons décrit, on entrait dans une cour à peu près carrée . Sur sa face Sud se 
trouvait Ja salle de prière si longue qu'elle était plafonnée d'une série de cinq coupoles; celle 
du milieu est plus décorée. La face opposée à l 'entrée possédait un larae ïwan ouvert à berceau 

tr ' . ' 

(' l Al-?tUdjdja évoque aussi une autre association d'idées : 
Je calife ai-Mustan~ir, dans l 'inscription de la Mustan~iriyya 
à Baghdad, s'appelle ,L,.;,~J ~~ al-ma[wdjdja al-bai(iâ' 
<<le sentier blanc>>; cf. kit. Baghdad, fol. 3:! : al-?mdjdja 

al-bai4a, - expression qui rappelle le sowcïn ë 1"o.~atl 
<<sentier lumineux >> des inscriptions pahlavies, voir Altp. 
lnschr., p . 282; sowân, racine *.Sav-<<aller», sert de tra
duction du syr. seb!lâ > ar. sabïl Allah. 
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entre des chambres fermées . On ne saurait dire pourquoi le plan de ces pièces , ainsi qu 'au 
mashhad al-Mu~assin , est si compliqué, mais on peut supposer qu'elles servaient d 'habitation 
aux muta wallis. Sur la face Nord s'ouvrait un portique à trois larges baies, plafonné de trois 
coupoles. Les chambres de chaque côté de l 'entrée étaient asymétriques et contenaient l ' esca
lier conduisant au toit. Le tout pourrait avoir été une madrasa-turba; un type différencié de 

<< mashhad >> n 'existe pas. 
A cette bâtisse une large annexe (pl. Ca-b) avait été ajoutée sur le côté Nord. Elle dépassait par 

la portée de ses voûtes et surtout par sa hauteur la bâtisse primitive . L 'annexe se composait 
de deux parties sans communication entre elles. A l 'Ouest il y avait deux salles voûtées, hautes 
et belles, avec beaucoup de coins et de niches, et avec un cabinet d'aisance séparé. A l'Est, 
une magnifique cuisine, avec un puits à poulie, et une vaste salle de lavoir à eau courante. 
Cette annexe a été terminée complètement, mais elle est anépigraphe, fait qui dans plusieurs 
cas indique quela mort du fondateur survint avant l 'achèvement de la construction. Evidem
ment, c'est le << baram latéral» mentionné par ibn Shaddad, où les habitants du mashhad 
<<trouvaient l 'hospitalité>> - la cuisine l - construit par le qa4ï Baha al-dïn ibn al-Khashshab 
avec l 'autorisation de 'Azïz Mubammad (61 3-63lt ). Cette attribution n 'est pas contredite par la 
remarque d'ibn Shaddad que la conquête par les Tatars empêcha l 'achèvement. Car cette remar
que ne peut pas être exacte : entre les deux dates , du règne de 'Azïz et de la conquête tatare, 
il y a tout le règne de Na~ir Yusüf, 63 lt-658 . La conquête tatare ne peut pas avoir été la cause 
du retard dans l 'achèvement, mais probablement la mort de Baha al-dïn . 

Les formes de l 'architecture, fort curieuses, sont en accord avec la date 6i3-63lt . A part 
la belle maçonnerie et la solidité merveilleuse de la construction, il faut noter les détails des 
alvéoles formant des pendentifs et une zone sous Ia naissance de la coupole de la salle du milieu . 
La coupole même était lisse, avec une ouverture ronde au sommet; puis la solution intéres
sante et entièrement <<classique >> de la plus grande coupole au Nord-Ouest : quatre niches, 
dont le cul-de-four en conque est supporté par une paire de colonnettes sur des bases en cor
beau , remplissent le~ coins , et, dans les axes de la coupole, le même motif répété à faible 
profondeur avec une petite fenêtre au milieu. Cette solution se rencontre par exemple dans 
l'étage supérieur des tours de l'église d ' Ala~1an Monastyr en Cilicie (l) , époque de Héraclius , et 
un motif plus simple, sans colonnettes , est employé dans les parties du mashhad al-MuQassin 
qui appartiennent à l 'époque de Zengi. La coupole même était lisse et légèrement pointue . 
Plus classique encore était l 'impluvium carré sur la cuisine (pl. CI c), avec un entablement se 
composant d 'une frise en_ cymaise et d'une corniche à consoles . Cet entablement, quoique 
simplifié, reproduit encore celui de la Shua'ibiyya; on en trouve presque une réplique dans le 
grand passage de Bab Qinnasrln, époq~e de Na~ir Yüsuf. D'autre part , une disposition sem
blable , mais en impluvium rond , se trouve dans les voûtes de Bab Antakiya, aussi de l 'époque 
de Na~ir Yüsuf. Les traditions antiques en Syrie sont très persistantes . Même la margelle de 
puits avait survécu aux siècles . 

(1) Voit Archœol. Reise, VI, pl. CXXII , et les autres 
exemples réunis sur la même planche : Ru~afa , vers 

5oo A. D., f.liil) au 'fur 'Abdïn, cf. S. GuYEn, loc. cit., 
II, p. 1 o et HERZFELD , p. 3lt 5. 
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Je donne cette description assez détaillée d'un des plus importants monuments d'Alep, et 
je suis content de pouvoir donner des plans (vues, pl. LXXIV a; LXXVIII b-e; XCVI a-b; 
plan , pl. XCV a-b; coupes , pl. XCV a-b) et des élévations très complets, car le bâtiment 
n'existe plus. Comme le plus beau monument de l'antiquité de Baghdad, le Bab 'falism, il 
servait de magasin à poudre , et comme à Baghdad , en 1919 ou 19 ~.w , un jour il sauta. En 
tg 3 o, je n'ai plus vu que des tas de pierres et des débris de murs. 

PONT SUR LE QUWAIQ 

119. 

TEXTE DE FONDATION, privé, 577 H. - Nous ne l'avons pas relevé. Publication : Répertoù·e, no 336g : ((Alep , 
pont sur le Quwaiq, entre la ville et la gare de Baghdad . Dalle dans un cadre biseauté, 1 m. 02 X o m. 84 , 
encastrée dans la culée du pont moderne , sous la voûte. Cinq lignes en beau naskhi ayyoubide, petits caractères>>. 

()-!1~1 )~ (3) J.)I...JI tW\ l!.llll G)Jy ~.)JI~ ~~ (2 ) J..AZ; Jl [deux mots] ... ~ (t) 
~ -

~~ '6~ ~~J.I.Y--"'1 _7')G ~ JI (4) ü-? JWj ü-? ~_,...$ ~ j...~-'["""]1 &JJI -.?1 

(sù:):G._,4ltl ~L. ~~ ~-'~~ t:-'JWW 'i..J..- j ~~ ~.s:. (5) li ~l-".Â.-?1 ~~ 
<<Au nom d 'Allah ... [ceci a été fondé par l'avide] de la miséricorde d 'Allah, mère de notre maitre al-malik 

al-~alil) le juste, Nür al-dïn abu 1-[fatl) !] 1 [ sma ]'ïl, fils de Mal~müd, fils de Zengi, fils d 'Aqsonqor, le défenseur 
de l'émir des croyants- qu'Allah le rende victorieux!- dans le désir de ce qui se trouve (Il auprès d'Allah, en 
l'année 5 77 de l'hégire>> ( t t 8 1). 

Dans sa liste de khanqahs situées en ville, ibn Shaddad , durr, p. 1 o6, parle de la << khanqah 
al-sitt», mère de $alib 'Isma'ïl , fils de Nür al-dïn, au Tabt al-Qal'ah , en 578; à côté elle cons
truisit un mausolée dans lequel on ensevelit son fils 'lsma'ïl >>. Cette khanqah comprenait en 
outre, selon ibn Shaddad (p. 1 ~dt), un dar al-l:ladïth. - Ibn al-'Adïm confirme ces données (2) : 

<< $alib 'lsma'ïl mourut le 2 o radjah 57 7 ( 2 g novembre 1 1 8 1) à l'âge de 1 8 ans ; il fut inhumé 
d'abord dans la citadelle , puis dans la khanqah que sa mère avait fait construire en face de la 
citadelle>>. 

Cette khanqah existait au moment de la mort inattendue du jeune prince; le mausolée ne 
peut avoir été construit qu'après sa mort. Les dates sont donc 57 7 et 57 8, et concordent avec 
la date de notre inscription qui fut écrite du vivant d"Isma'ïl, c'est-à-dire entre le 17 mai 
et le 2 g novembre 1181. Sa mère l'appelle selon le style cérémonial << notre maître al-malik 
al-$alib. >>. La seule raison qui s 'oppose à ce que l'on considère l 'inscription du pont sur le 
Quwaiq comme le texte de fondation de la khanqah située au pied de la citadelle, est qu'une 
grande distance les sépare. Il se peut que l'épouse de Nùr al-dïn ait fondé une autre khanqah 
hors de la ville; en tout cas , ce ne fut qu'après la mort de son époux. 

(Il L 'expression normale serait ~w,.t au lieu de~"'-" U. <•l Trad . BwcHET, p. 67 s. 
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Une anecdote racontée par ibn al-Athïr, IX, p. 266 s. décrit sa situation financière << Nür 

al-:dïn payait tous les frais de cuisine et de toilettes du ménage sur son modeste budget privé. 
Sa femme se plaignait d'une telle gêne, et il lui fit cadeau de trois boutiques à IJim~ qui lui 
appartinrent personnellement, et qui rapportaient vingt dinars par an. Un jour que la prin
cesse lui reprochait que c'était trop peu, Nùr al-dïn répondit : <<C'est tout ce que j'ai. Pour 
tout le reste de ce qui est entre mes mains, je ne suis que le banquier des croyants. Je ne les 
tromperai pas et je n 'irai pas en enfer pour toi>>.-D'autre part, ibn al-Athïr dit que les revenus 
des waqfs fondés par N ür al-dïn lui-même étaient de g. o o o dinars par an. 

DJAMI' DABBAGHA AL-'ATlQA 

Le djami' Dabbagha al-'atïqa est anépigraphe , mais nous en donnons une courte description 
à cause des traits archaïque-s de son architecture (l ) . 

Ibn Shibna dun·, p. 2Û2 , mentionne la l)arat al-Dabbagha entre Ba9sHa et al-Yahüd, région 
où se trouve la mosquée, que le plan Rousseau relève déjà, à environ 200 mètres au nord de 
la Grande Mosquée. 

L'intérieur est en ruines; il s 'y trouve plusieurs colonnes antiques , signe que le sanctuaire 
musulman a succédé à une ancienne bâtisse. 
Je n'ai rien noté sur la coupole, basse et à large 
portée, et je crois me souvenir que nous n 'avons 
pas pu l'examiner. Les murs extérieurs sont 
en grande partie anciens, voir sur la figure 8 2 

la maçonnerie du coin Est, où des pierres 
de taille antiques sont remployées comme 
jambages et linteau de la porte ; leur grande 
taille rendait inévitables les décrochements, 
bien exécutés , parles quels s'effectue le raccord 
avec les lits réguliers des murs. Une des 
fenêtres, en haut, possède encore sa dalle 
ajourée primitive. 

Fig. 82. 

L'orientation du minaret (pl. CIV a-b) , par
faitement conservé, dévie un peu de celle 
de la mosquée, comme âans le cas de la 
mosquée al-ij.adjdjarïn, et sa maçonnerie est 
encore plus solide que celle du sanctuaire. 
C'est une tour à plan carré, sans autres ouvertures que les quatre fenêtres du haut, organe 
primitif qui n'a plus d'utilité. Le clocher d'une église chrétienne en a b.~soin, ma~s dan~ 
les minarets , c'est la galerie ouverte du sommet qui sert à l'appel à la pnere. Le mmaret a 

C1l .ü,:.:..JI bt.ë\..,.> ~~ dans une inscription moderne sur 
la porte ; le nom est sans article ; le tashdïd n 'est jamais 

marqué, cependant ce n'est pas al-dibâgha, mais dabbàgha, 
nom de lieu dérivé de dabbiigh <<tanneur >>. 
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plan carré et à quatre larges fenêtres en haut est le type archaïque syrien, continuation im
médiate des clochers chrétiens, qui continuent les tours des temples antiques, comme par 
exemple les minarets des grandes Mosquées de Damas et de J:Iim~. 

Les minarets d'Alep antérieurs à 6oo H. sont quadrangulaires , ainsi le grand minaret de 
483-487, le minaret de la citadelle, ao 6to , le minaret de la mosquée alj-Hadjdjarïn , sans 
date. Le minaret du Maqam Ibrahim hors ville, probablement de ~a~ir Ghazï, 5g4, et celui 
de la Sultaniyya, ao 6t3-62o, appartiennent déjà à une deuxième phase: leur fût est octogone. 

Fig. 83 . 

De même à Ma<arrat al-Nu<man, le grand minaret, semblable à celui d 'Alep, est sur plan carré, 
celui du sanctuaire de nahï Yüsha<, est octogone, et s'élève sur la haie du portail, comme 

· celui de la Sultaniyya d'Alep. Le grand minaret est dû_ au même architecte que la madrasa de 
Ma<arra, datée de l'année 5g8, mais pourrait être bâti trente ans avant la madrasa. Le mou
vement se continue et donnera plus tard les fûts polygones ou ronds. 

Les quatre fenêtres de notre minaret ont un cadre avec la même moulure << cuspidée >>- d' ori
gine syrienne antique- que le chambranle de la porte du Müristan de Nür al-dïn, ao 545-54g 
et que l'inscription de ~ahïr Ghazî au maqam Ibrahim, ao 5glt. 

Ses étages sont marqués par des entablements; la figure 83 nous dispense d'une descrip
tion détaillée. En bas il y a une simple corniche en sima, d'un profil vigoureux. Tous les autres 
entablements sont alvéolés, d'un style qui caractérise la deuxième moitié du VI0 siècle ." 
L'entablement du troisième étage est identique à l'encorbellement du portail d 'ibn 'fàrïra 
au mashhad al-Mubassin, ao 585; tous ressemblent à la corniche principale du minaret du 
maqam Ibrahim, ao 5g4. L'entablement principal présente un trait archaïque, la rangée de 
consoles de sa corniche. 

• 
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